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Les solutions innovantes de
Siniat pour produits et systèmes
Siniat est la plus récente filiale d'Etex, un groupe industriel leader belge
présent dans le monde entier et possédant des pôles de développement
technique des plus modernes. Nous disposons d'un important savoir-faire
et d'une longue expérience dans le domaine de la construction sèche.
Siniat – Dimension : construction sèche
Nous connaissons le marché et savons
ce que les plaquistes, les architectes
et les bureaux d'études, le commerce
spécialisé en matériaux de construction et les maîtres d'ouvrage veulent.
Nous connaissons parfaitement les
défis quotidiens dans le domaine de la
construction et sommes conscients de
notre grande responsabilité : construire
de manière sûre et durable avec une
excellente qualité !

Types de plaques selon DIN EN 520 / DIN EN 14190 et
sortes de plaques selon DIN 18180
La norme de produits DIN EN 520 est
appliquée depuis octobre 2006 pour
les plaques de plâtre selon DIN 18180.
Les désignations abrégées pour plaques
de plâtre changent avec cette norme
européenne de produits.

Plaques de plâtre
Siniat

Désignation abrégée
DIN EN
DIN
520

18180

LaGyp

A

GKB

 elles-ci sont composées des types de
C
plaques (propriétés) selon DIN EN 520.

LaFlamm

Nous souhaitons reconcevoir, à vos cô-  Type A : plaque de plâtre standard
tés et avec vous, cette dimension qu'est  Type D : plaque de plâtre à densité
la construction sèche.
définie
 Type F : plaque de plâtre à tenue
Les plaques de plâtre et matériaux de
améliorée de la structure à hautes
construction sèche Siniat permettent
températures
de créer des espaces de vie d'avenir.
 Type H : plaque de plâtre à absorpQu'ils soient ignifuges, résistants au
tion réduite d'humidité (H1, H2 et H3)
feu ou à l'humidité, isolants acous Type I : plaque de plâtre à dureté de
tiques ou thermiques, nos produits
surface élevée
présentent, sans la moindre ambiguïté,  Type P : support d'enduit
d'excellentes propriétés en termes de
 Type R : plaque de plâtre à
technique et de physique du bâtiment.
résistance élevée à la flexion
Ce sont d'importants composants de
 Type E : plaque de plâtre pour le
nos solutions systèmes performantes et
revêtement d'éléments muraux
économiques.
extérieurs
Les produits et systèmes Siniat satisfont vos exigences en matière de
construction.

Les désignations DIN et les spécifications nationales sont régies par une
norme restante DIN 18180 : « Plaques
de plâtre – types et spécifications »
Systèmes de sous-planchers secs Siniat et conservent leur validité au niveau
SB81-82
national.
Les systèmes de sous-planchers secs
LaPlura conviennent parfaitement aussi bien pour les nouvelles constructions
et les aménagements que pour la rénovation de bâtiments anciens. Ils sont
aussi faciles à travailler que les plaques
de plâtre, leur pose est rapide et
simple et ils peuvent être combinés
avec tous les revêtements de sol usuels.
Les plaques de sol LaPlura de 10 mm
d'épaisseur ou les éléments de sol
collés LaPlura sont extrêmement résistants et solides.
Ils peuvent être posés sur tous les
supports portants, avec ou sans
remblai d'égalisation.

 roduits de transformation secondaire
P
de plaques de plâtre selon DIN EN 14190





LaCombi
LaCoustic
Élément de sol LaPlura
LaWall

H2

GKBI

DF

GKF

DFH2

GKFI

LaFire

DF

GKF

LaMassiv

DF

GKF

DFH2

GKFI

LaLegra

A

GKB

H2

GKBI

LaSound

D

GKB

DF

GKF

DFH2

GKFI

A

GKB

H2

GKBI

DF

GKF

LaShop

DFH2

GKFI

LaDeko

A

GKB

DF

GKF

LaCoustic

D

GKB

LaCurve

D

(GKB)

LaPlura Classic

DEFH1IR

GKFI

LaPlura Deko

DEFH1IR

GKFI

Plaque de construction
LaPlura

DFH1IR

GKFI

Plaque de sol LaPlura

DFH1IR

GKFI

LaHydro

15283-1

GM-FH1I
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Caractéristiques techniques

Protection incendie avec systèmes
de sous-planchers secs SB81-82
Plaque de sol LaPlura Siniat SB81 / élément de sol LaPlura Siniat SB82
Construction
Remblai

mm

Matériau
isolant
Épaisseur /
type
mm

20

–

20 + 9,5
LaGyp

Protection incendie
Hauteur
totale de
montage

Masse
surfacique

Classe de matériau

mm

env. kg/m²

DIN 4102

avec / sans

≥ 20

21

A2

F 30

–

avec / sans

≥ 29,5

29

A2

F 90

20

20 EPS

avec / sans

≥ 40

21

B1

F 30

20

60 XPS

avec / sans

≥ 80

24

B1

F 30

20

10 HF

avec / sans

≥ 30

23

B1

F 90

20

10 MF

avec / sans

≥ 30

23

A2

F 90

10 + 20

10 HF

avec / sans

≥ 40

33

B1

F 90

10 + 20

10 MF

avec / sans

≥ 40

33

A2

F 90

10 + 20

–

avec / sans

≥ 30

30

A2

F 90

LaPlura
Épaisseur

Justificatif : AbP P-3529/792/07-MPA BS
XPS : polystyrène extrudé, EPS : polystyrène expansé, HF : matériau isolant en fibres de bois, MF : matériau isolant en fibres minérales

Classe de résistance au feu

Caractéristiques techniques
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Capacité portante des systèmes
de sous-planchers secs SB81-82
Plaque de sol LaPlura Siniat SB81 / élément de sol LaPlura Siniat SB82
Construction
LaPlura
Épaisseur

Matériau
isolant
Épaisseur /
type

mm

Capacité portante
Hauteur
totale de
montage

Masse
surfacique

Charge mobile/
ponctuelle
autorisée
DIN 1055-3

mm

Contrainte
de compression requise
avec un
flambage
de 10 %
N/mm²

Domaine d'application DIN
1055-3:2002

Lieu d'application

mm

env. kg/m²

kN

20

–

–

20

21

3,0 / 3,0

A1 / A2 / A3
B1 / B2
D1

Bureaux

20 + 9,5
LaGyp

–

–

29,5

29

3,0 / 3,0

A1 / A2 / A3
B1 / B2
D1

Bureaux

20

20 EPS

≥ 0,06

40

21

2,0 / 2,0

A1 / A2 / A3

Espaces
d'habitation
et salles de
séjour

20

60 XPS

≥ 0,32

80

24

3,0 / 3,0

A1 / A2 / A3
B1 / B2
D1

Bureaux

20

10 HF

≥ 0,10

30

23

2,0 / 2,0

A1 / A2 / A3
B1
D1

Espaces
d'habitation
et salles de
séjour

20

10 MF

≥ 0,06

30

23

2,0 / 1,0

A1 / A2 / A3

Espaces
d'habitation
et salles de
séjour

10 + 20

10 HF

≥ 0,10

40

33

3,0 / 3,0

A1 / A2 / A3
B1 / B2
D1

Bureaux

10 + 20

10 MF

≥ 0,06

40

33

2,0 / 2,0

A1 / A2 / A3
B1 / B2
D1

Bureaux

10 + 20

–

–

30

30

5,0 / 4,0

A1 / A2 / A3
B1 / B2 / B3
C1 / C2 / C3
D1 / D2

Surfaces de
musées
et de salles
d'exposition

Justificatif pour la capacité portante : Expertise 13-900-9216/A-G du laboratoire d'essai des matériaux de Stuttgart.
Les indications concernent des constructions sans remblai. Remblai : poids env. 3,5 kg/m2 et hauteur de remblai cm.
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Caractéristiques techniques

Domaines d'application des systèmes
de sous-planchers secs SB81-82
Domaines d'application selon DIN 1055-3:2002
Abréviation

Domaine d'application

Exemple

Charge utile
kN/m²

Charges unitaires
kN

A1

Combles

Comble sans vocation résidentielle mais accessible,
hauteur libre jusqu'à 1,80 m

1,0

1,0

A2

Espaces d'habitation et salles de
séjour

Locaux avec répartition transversale suffisante des charges,
locaux
et couloirs de bâtiments résidentiels, chambres d'hôpitaux,
chambres d'hôtel, y compris les cuisines et salles de bain s'y
rattachant

1,5

–

A3

Bureaux, surfaces de travail, couloirs

comme A2, mais sans répartition transversale suffisante des
charges

2,0

1,0

B1

Bureaux, surfaces de travail, couloirs

Couloirs d'immeubles de bureaux, bureaux, cabinets médicaux,
salles d'hospitalisation, salles de séjour, y compris les couloirs,
étables pour petit bétail

2,0

2,0

B2

Couloirs d'hôpitaux, d'hôtels, de maisons de retraite,
d'internats, etc., cuisines et salles de soins,
y compris les salles d'opération sans équipement lourd

3,0

3,0

B3

comme B2, toutefois avec équipement lourd

5,0

4,0

Surfaces avec tables, p. ex., salles de classe, cafés,
restaurants, réfectoires, salles de lecture, salles de réception

3,0

4,0

Surfaces avec sièges fixes, p. ex., dans les
églises, théâtres ou cinémas, salles de congrès, amphithéâtres,
salles de réunion, salles d'attente

4,0

4,0

C3

Surfaces à libre accès, p. ex., musées,
surfaces d'exposition, etc., et halls d'entrée de
bâtiments publics et d'hôtels

5,0

4,0

C4

Surfaces de sports et de jeux, p. ex., salles de danse, gymnases,
salles de gymnastique et de musculation, scènes

5,0

7,0

C5

Surfaces pour grands rassemblements de personnes, p. ex., dans
les salles de concerts, terrasses et halls d'entrée ainsi que les
tribunes avec
sièges fixes

5,0

4,0

Surfaces d'espaces de vente jusqu'à 50 m² (surface de base) dans 2,0
les bâtiments résidentiels, de bureaux et similaires

2,0

C1
C2

D1

Locaux, salles de réunion et
surfaces permettant les rassemblements de personnes (à l'exception de
ceux spécifiés dans les catégories A,
B, D et E)

Espaces de vente

D2

Surfaces dans les magasins de détail et grands magasins

5,0

4,0

D3

Les surfaces comme D2, toutefois avec des charges unitaires
élevées
en raison d'éléments de rayonnage hauts

5,0

7,0

Caractéristiques techniques
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Protection acoustique des systèmes
de sous-planchers secs SB81-82
Protection acoustique avec sous-plancher sec LaPlura SB81-82 sur plafonds de
poutres en bois
Installation de la construction
Installation
du système de
sous-plancher
sec

Isolation du
bruit de pas

mm

mm

Matériau
isolant
Épaisseur /
type

Protection acoustique

Installation
du
faux-plafond
supplémentaire

Hauteur de
suspension

Indice d'affaiblissement acoustique
pondéré Rw et
niveau normalisé
pondéré de bruit de
pas Ln,w (valeurs de
calcul)

Amélioration
de l'indice
d'affaiblissement
acoustique
pondéré ΔRw
et réduction
pondérée du
bruit de pas ΔLw

mm

mm

en dB

en dB

Plafond de poutres en bois selon DIN EN ISO 140-11 : 2005 avec l'installation suivante
22 mm
180 mm
100 mm

revêtement supérieur en panneaux d'agglomérés
Poutres en bois b = 120 mm, entraxe = 625 mm
isolation entre solives en matériau isolant en fibres
minérales,
r = 5,4 kPa·s/m², densité = 15 kg/m³
lattis, entraxe 500 mm, vissé directement sur les
poutres plaques de plâtre, type LaGyp

Rw = 47
L n,w = 73

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

10
panneaux
d'isolation
acoustique
en fibres de
bois

—

Rw ≥ 56

ΔRw ≥ 9

L n,w = 65

ΔLL w = 8

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

10
Panneau d'isolation
acoustique en
fibres de bois

12,5 LaSound,
50 appui en
fibres
minérales

100
Suspension
directe

Rw ≥ 63

ΔRw≥ 16

L n,w = 53

ΔLw = 18

10 Plaque de sol
LaPlura
+ 2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

10
panneaux
d'isolation
acoustique
en fibres de bois

12,5 LaGyp,
50 appui en
fibres
minérales

100
Suspension
directe

Rw ≥ 64

ΔRw ≥ 17

L n,w = 54

ΔLw = 17

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura
30 remblais
d'égalisation

10
12,5 LaGyp,
panneaux
50 appuis en
d'isolation
fibres minérales
acoustique
en fibres de bois

100
suspensions
directes

Rw ≥ 63

ΔRw ≥ 16

L n, w = 55

ΔLw = 16

24 mm
12,5 mm
Plafond de poutres en bois rétrofité

—

L'installation du système de sous-plancher sec concerne la plaque de sol LaPlura et l'élément de sol LaPlura.
Justificatifs de protection acoustique : série d'essais effectués à l'institut Fraunhofer IBP Stuttgart, P-BA 181 à P-BA 192 et P-BA 202 à P-BA 211.
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Protection acoustique avec sous-plancher sec LaPlura SB81-82 sur plafonds de
poutres en bois avec contre-plafond
Installation de la construction
Installation
du système de
sous-plancher
sec

Isolation du
bruit de pas

mm

mm

Matériau
isolant
Épaisseur /
type

Protection acoustique

Installation
du
faux-plafond
supplémentaire

Hauteur de
suspension

Indice d'affaiblissement acoustique
pondéré Rw
et niveau normalisé
pondéré de bruit de
pas L (valeurs de
calcul)

Amélioration de
l'indice
d'affaiblissement
acoustique
pondéré
ΔRwet réduction
pondérée du
bruit de pas ΔLw

mm

mm

en dB

en dB

Rw ≥ 56

ΔRw ≥ 9

L n,w = 65

ΔLw = 7

Rw ≥ 54

ΔRw ≥ 7

L n,w = 63

ΔLw = 8

Rw ≥ 55

ΔRw ≥ 8

L n,w = 63

ΔLw = 9

Plafond de poutres en bois rétrofité
2 x 10 éléments
de sol
LaPlura
30 remblais
d'égalisation

10
—
panneaux d'isolation acoustique
en fibres de bois

—

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

11/10
panneaux d'isolation acoustique en fibres
minérales

—

—

10 plaques de sol
LaPlura
+ 2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

11/10
panneaux d'isolation acoustique en fibres
minérales

—

—

Plafond de poutres en bois selon DIN EN ISO 140-11 : 2005 avec l'installation suivante
22 mm
180 mm

50 mm
100 mm
24 mm
12,5 mm

Revêtement supérieur en panneaux d'agglomérés
Rw = 52
poutres en bois b = 120 mm, entraxe = 625 mm
L n,w = 68
entre les poutres, faux-plancher en panneaux OSB de
22 mm d'épaisseur
sable, masse surfacique de l'alourdissement, panneaux OSB compris, env. 78 kg/m²
Isolation entre solives en matériau isolant en fibres
minérales,
r = 5,4 kPa·s/m², densité = 15 kg/m³
lattis, entraxe 500 mm, vissé directement sur les
poutres plaques de plâtre, type LaGyp

Plafond de poutres en bois avec contre-plafond rétrofité
2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

10
—
panneaux d'isolation acoustique
en fibres de bois

—

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

11/10
Panneau d'isolation acoustique en fibres
minérales

—

—

Rw ≥ 62

ΔRw ≥ 10

L n,w = 61

—

Rw ≥ 63

ΔRw ≥ 11

L n,w = 57

—

L'installation du système de sous-plancher sec concerne la plaque de sol LaPlura.
Justificatifs de protection acoustique : série d'essais effectués à l'institut Fraunhofer IBP Stuttgart, P-BA 181 à P-BA 192 et P-BA 202 à P-BA 211.

Caractéristiques techniques
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Protection acoustique avec sous-plancher sec LaPlura SB81-82 sur plafonds massifs
Installation de la construction
Installation
du système de
sous-plancher
sec

Isolation du
bruit de pas

mm

mm

Matériau i
solant
Épaisseur /
type

Protection acoustique

Installation
du faux-plafond
supplémentaire

Hauteur de
suspension

Indice d'affaiblissement acoustique
pondéré Rw
et niveau
normalisé
pondéré de bruit
de pas Ln,(valeurs
de calcul)

Amélioration de
l'indice
d'affaiblissement
acoustique pondéré ΔRw et réduction pondérée du
bruit de pas ΔLw

mm

mm

en dB

en dB

Plafond brut en béton armé, d = 140 mm, plafond de référence selon DIN EN ISO 140-8:1996
140 mm

Rw = 56
L n,w = 78

Plafond brut en béton armé, masse
surfacique env. 300 kg/m²

Plafond brut en béton armé rétrofité
Rw = 59

ΔRw = 5

L n,w = 58

ΔLw = 20

300
suspensions
à vernier avec
amortisseur

Rw ≥ 71

ΔRw ≥ 16

L n,w ≤ 44

ΔLw ≥ 34

2 x 12,5
LaSound,
50 appuis en
fibres
minérales

300
suspensions
à vernier avec
amortisseur

Rw ≥ 71

ΔRw ≥ 16

L n,w = 45

ΔLw ≥ 34

12,5 LaSound,
50 appuis en
fibres
minérales

300
suspensions
à vernier avec
amortisseur

Rw ≥ 71

ΔRw ≥ 16

L n,w = 46

ΔLw = 32

10
—
panneaux d'isolation acoustique
en fibres de bois

—

Rw ≥ 58

ΔRw ≥ 2

L n,w = 60

ΔLw = 18

10
—
panneaux d'isolation acoustique
en fibres de bois

—

Rw ≥ 59

ΔRw ≥ 4

L n,w = 60

ΔLw = 18

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

10
—
panneaux d'isolation acoustique
en fibres de bois

—

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

10
panneaux d'isolation acoustique
en fibres de bois

12,5 LaSound,
50 appuis en
fibres
minérales

10
panneaux d'isolation acoustique
en fibres de bois

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura
30 remblai d'égalisation

10
panneaux d'isolation acoustique
en fibres de bois

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura
30 remblai d'égalisation
10 plaques de sol
LaPlura
+ 2 x 10 éléments
de sol
LaPlura
30 remblais
d'égalisation

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

L'installation du système de sous-plancher sec concerne la plaque de sol LaPlura et l'élément de sol LaPlura.
Justificatifs de protection acoustique : série d'essais effectués à l'institut Fraunhofer IBP Stuttgart, P-BA 172 à P-BA 180 et P-BA 193 à P-BA 201.
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Protection acoustique avec sous-plancher sec LaPlura SB81-82 sur plafonds massifs
Installation de la construction

Protection acoustique

Installation
du système de
sous-plancher
sec

Isolation du Installation
bruit de pas du faux-plafond
Matériau
supplémenisolant
taire
Épaisseur /
type

Hauteur
de
suspension

Indice
d'affaiblissement
acoustique pondéré Rw
et niveau normalisé
pondéré de bruit
de pas L (valeurs de
calcul)

Amélioration de
l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré ΔRw et réduction
pondérée du bruit
de pas ΔLw

mm

mm

mm

mm

en dB

en dB

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

20
panneaux
isolant en
polystyrène

—

—

Rw = 55

ΔRw = 0

L n,w = 61

ΔLw = 17

2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

11/10
panneaux
d'isolation
acoustique en
polystyrène

—

Rw = 60

ΔRw = 6

L n,w ≤ 56

ΔLw ≥ 22

11/10
panneaux
d'isolation
acoustique en
polystyrène

—

Rw ≥ 61

ΔRw ≥ 7

L n,w ≤ 54

ΔLw ≥ 24

Plafond brut en béton armé rétrofité

10 plaques de sol
LaPlura
+ 2 x 10 éléments
de sol
LaPlura

—

—

L'installation du système de sous-plancher sec concerne la plaque de sol LaPlura et l'élément de sol LaPlura.
Justificatifs de protection acoustique : série d'essais effectués à l'institut Fraunhofer IBP Stuttgart, P-BA 172 à P-BA 180 et P-BA 193 à P-BA 201.

Matériaux isolants pour plafonds / toits selon les normes de produits EN
Marquage

Exemple d'application

DEO

Plaque isolante de sol
Isolation intérieure du plafond ou plaque de sol sous la
chape avec exigences de protection acoustique

DES

Panneau d'isolation acoustique
Isolation intérieure du plafond ou plaque de sol sous la
chape avec exigences de protection acoustique

Note :
TUE : Élément de
sous-plancher sec
TUP : Plaque de
sous-plancher sec

Détails
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Plaque de sol LaPlura – SB81
Élément de sol LaPlura – SB82
Plafonds de poutres en bois
Décalage ≥ 400
Décalage ≥ 400
≥ 25

Attache résinée, diamètre a < 300 mm
La Plura TUP, 2 x 10 mm, collé sur toute
la surface

SB81 TUP01 – TUP sur plafond plan de poutres en bois sans
isolation du bruit de pas

Remblai d'égalisation Siniat
Voile anti-fluage

LaPlura TUE HF, 2x 10 mm
avec panneau d'isolation en
fibres de bois de 10 mm
Attache résinée de 250 mm

SB82 TUE HF02 – TUE sur plafond de poutres en bois ; HF
10 mm ; remblai d'égalisation

Remblai d'égalisation Siniat
Voile anti-fluage

LaPlura TUE HF, 2 x 10 mm avec
panneau d'isolation en fibres
minérales de 11/10
Attache résinée de 250 mm

SB82 TUE MF02 – TUE sur plafond de poutres en bois ; MF
10/11 mm ; remblai d'égalisation

≥ 25

Attache résinée, diamètre a < 300 mm
La Plura TUP, 2x 10 mm, collé sur toute la surface
Panneau d'isolation en fibres minérales de 10/11 mm

SB81 TUP MF01 – TUP sur plafond plan de poutres en bois
avec MF 11/10 mm

Décalage ≥ 400
≥ 25

Attache résinée, diamètre a < 300 mm
La Plura TUP, 2 x 10 mm, collé sur toute la surface
EPS DEO 20 mm

SB81 TUP EPS01 – TUP sur plafond plan de poutres en bois
avec EPS DEO 20 mm

12

Détails

Plafonds de poutres en bois – Plafonds massifs
Décalage ≥ 400

Remblai d'égalisation Siniat

Attache résinée, diamètre a < 300 mm
La Plura TUP, 2 x 10 mm, collé sur toute la surface

≥ 25

Planche ou panneau de particules selon
DIN EN 13986 d > 19 mm

60 mm XPS

Remplissage

LaPlura TUP, 2 x 10 mm

Faux plancher

Panneau d'isolation en fibres minérales
de 11/10 mm

Attache résinée,
diamètre a < 300 mm

Voile anti-fluage

SB81 TUP EPS02 – TUP sur plafond plan de poutres en bois ;
XPS 60 mm

Décalage ≥ 400
Attache résinée, diamètre a < 300 mm
La Plura TUP, 2 x 10 mm, collé sur toute la surface
Panneau d'isolation en fibres de bois de 10 mm
Remblai d'égalisation Siniat

≥ 20

≥ 25

Voile anti-fluage

Lattage

Poutres en
bois

Plaques de plâtre Siniat

Lattage porteur
Vis auto perceuse TN à
filetage grossier

SB81 TUP HF02 – TUP sur plafond de poutres en bois ; HF
10 mm ; remblai d'égalisation

SB81 TUP MF02 – TUP sur plafond de poutres en bois ; MF
11/10 mm ; remblai d'égalisation

Décalage ≥ 400

Décalage ≥ 400

Attache résinée, diamètre a < 300 mm
La Plura TUP, 2 x 10 mm, collé sur toute la surface
Panneau d'isolation en fibres de bois de 10 mm
Remblai d'égalisation Siniat

≥ 25

Attache résinée,
diamètre a < 300 mm

Matelas de mousse souple

La Plura TUP, 2 x 10 mm,
collé sur toute la surface

Joint d'étanchéité
(si nécessaire)

≥ 20

≥ 25

Suspension

SB81 TUP HF03 – TUP sur sol brut ; HF 10 mm ;
remblai d'égalisation

SB81 TUP02 – TUP sur plafond brut plan, isolation
du bruit de pas, matelas de mousse souple (tenir compte de
l'épaisseur max.)

Détails
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Plafonds de poutres en bois
Attache résinée, diamètre a < 250 mm
Remblai d'égalisation Siniat
Voile anti-fluage

Plaques en béton poreux

Panneau de particules selon DIN EN 13986 d = 19
mm ou planche

≥ 20

LaPlura TUE MF, 2 x 10 mm avec panneau
d'isolation en fibres minérales de 11/10 mm

Poutres en bois

Vis auto perceuse TN à
filetage grossier

Lattage porteur
Plaques de plâtre Siniat

SB82 TUE MF04 – TUE sur plafond de poutres en bois ; plaque en béton poreux ; MF 11/10 mm ; remblai d'égalisation

Décalage ≥ 400
≥ 25

Attache résinée, diamètre a < 300 mm
La Plura TUP, 2 x 10 mm, collé sur toute la surface
< EPS DEO 160 mm

SB81 TUP EPS02 – TUP sur plafond de poutres en bois ;
≤ EPS DEO 160 mm
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Détails

Plafonds massifs

LaPlura TUE MF, 2 x 10 mm
avec panneau d'isolation en
fibres minérales de 11/10 mm

Attache résinée,
diamètre a < 250 mm

Attache résinée,
diamètre a < 250 mm

Joint d'étanchéité
(si nécessaire)

Joint d'étanchéité
(si nécessaire)

SB82 TUE MF01 – TUE sur plafond brut plan ; MF 11/10 mm

Attache résinée,
diamètre a < 250 mm
Remblai d'égalisation
Siniat

≥ 20

LaPlura TUE MF, 2 x 10 mm
avec panneau d'isolation en
fibres minérales de 11/10 mm

SB82 TUE MF03 – TUE sur sol brut plan ;
MF 11/10 mm ; remblai d'égalisation

SB82 TUE EPS01 – TUE sur plafond brut plan ;
EPS DEO 20 mm

Détails
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Raccords muraux

Cloison en métal Siniat
Bandes isolantes

Bandes isolantes
Attache résinée de
diamètre TUP a < 300 mm

LaPlura TUE HF, 2 x 10 mm avec panneau
d'isolation en fibres de bois de 10 mm

LaPlura TUP

Voile anti-fluage

Remblai d'égalisation Siniat

Panneau d'isolation en fibres
minérales de 11/10 mm
Joint d'étanchéité (si nécessaire)

SB81 TUP WA01 – Raccord mural ; TUP sur plafond brut plan

SB82 TUE WA01 – Raccord mural ; TUE sur plafond de
poutres en bois ; remblai d'égalisation

Bandes isolantes

Cloison en métal Siniat

Attache résinée de diamètre
TUP a < 300 mm

Carrelage en mortier de
collage mince

LaPlura TUP, 2 x 10 mm

Étanchement

60 mm XPS
alternatif EPS DEO 60 mm
LaGyp 9,5 mm

Bande d'étanchéité
revêtements de sol élastiques

Remblai d'égalisation Siniat

LaPlura TUE MF, 2 x 10 mm
avec panneau d'isolation en
fibres minérales de 11/10 mm

SB81 TUP WA02 – Raccord mural ; TUP sur sol brut ; remblai
d'égalisation

Bandes isolantes

SB82 TUE WA02 – Raccord mural dans les pièces humides ;
TUE sur plafond brut plan

Note :
Les détails se rapportent à la plaque de
sol TUP et à l'élément de sol TUE
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Détails

Raccordements au sol – dénivelé – systèmes de planchers chauffants
LaPlura TUP/ TUE
EPS DEO 20 mm

Revêtement de sol

LaGyp 9,5 mm

Chevrons

Remblai d'égalisation
Siniat

Attache résinée,
diamètre a < 250 mm

Remblai d'égalisation
Siniat

LaPlura TUP/ TUE
Panneau d'isolation en fibres
de bois de 10 mm

disp. Chappe

SB81 TUP AS01 – Raccordement à la chape massive ; TUP /
TUE ; remblai d'égalisation

Tôles thermoconductrices
Systèmes de planchers
chauffants

Sous-plancher sec
Siniat
LaGyp 9,5 mm, posé de
manière lâche
Panneau d'isolation en fibres
minérales de 11/10 mm

SB81 TUP FH01 – Systèmes de planchers chauffants ;
TUP / TUE sur plafond brut plan

SB81 TUP HV01 – Sol brut dans le dénivelé ; TUP / TUE ;
remblai d'égalisation

Tôles thermoconductrices
Systèmes de planchers
chauffants
Joint d'étanchéité
(si nécessaire)

LaPlura TUP/ TUE
XPS < 120 mm
LaGyp 9,5 mm
Remblai d'égalisation
Siniat

SB81 TUP FH02 –Systèmes de planchers chauffants ; TUP /
TUE ; remblai d'égalisation

Détails
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Joints de fractionnement

LaPlura TUE MF, 2 x 10 mm
avec panneau d'isolation en
fibres minérales de 11/10 mm
Profilé de mouvement
Remblai d'égalisation
Siniat

Jointoiement élastique
Chevrons > 10 mm
Ragréage 3 mm

Revêtement de sol
Chevrons > 10 mm
Attache résinée, diamètre
a < 250 mm
Ragréage 3 mm

Attache résinée, diamètre
a < 250 mm

LaPlura TUE, 2 x 10 mm
Panneau d'isolation en fibres
minérales de 11/10 mm

SB82 TUE BF01 – Joint de fractionnement avec calage ;
TUE sur plafond brut plan

Panneau de porte
Profilé de mouvement
Attache résinée,
a < 250 mm
Revêtement de sol

SB82 TUE BF03 – Joint de fractionnement avec cache ; TUE ;
remblai d'égalisation

Remblai d'égalisation
Siniat
Chevrons > 10 mm
LaPlura TUP/ TUE
EPS DEO 20 mm
Attache résinée, diamètre
a < 300 mm

SB81 TUP BF01 – Joint de fractionnement avec cache au
niveau des portes ; TUP / TUE sur sol brut

Note :
Les détails se rapportent à la plaque de
sol TUP et à l'élément de sol TUE
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Détails

Réalisation de joint vertical – détails particuliers : zone de porte

Jointoiement élastique
Panneau de porte

Chevrons > 10 mm

– Ouverture de porte –
LaPlura TUP/ TUE

Sous plancher sec Siniat avec
panneau d'isolation en fibres
minérales de 11/10 mm

Attache résinée, diamètre
a < 250 mm

Équerre amovible pour
poteau d'huisserie

Remblai d'égalisation Siniat
Chevrons

Vis à fixation rapide TN

Joint d'étanchéité
(si nécessaire)
LaPlura TUP/TUE avec panneau
d'isolation en fibres minérales
de 11/10 mm

SB81 TUP SF01 – Joint de fractionnement au niveau des
portes ;
TUP / TUE sur plafond brut plan

SB82 TUE TS01 – Fixation d'équerre de montant de porte ;
TUP / TUE sur sol brut

Instructions de montage et d'utilisation
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L'exécution
parfaite
Remarques générales sur la
pose sur plafonds de poutres
en bois et plafonds massifs
Les systèmes de sous-planchers secs
Siniat peuvent être posés aussi bien
dans les nouvelles constructions que
lors de la rénovation de bâtiments anciens. Les systèmes de sous-planchers
secs peuvent être posés sur tous les
types de sol, du béton brut au plancher
en planches. Il existe diverses
constructions en fonction des exigences à l'adresse de la capacité portante, de l'isolation thermique,
de la protection acoustique et de la
protection incendie.

une distance a ≤ 300 mm (longueur de
crampon 18 mm).
Élément de sol Siniat LaPlura
(600 x 1500 mm)
L'élément de sol LaPlura est composé
de plaques coupe-feu de 20 mm (2 x 10
mm) d'épaisseur, renforcées aux fibres
de bois avec cœur imprégné et feuillure
sur toute la périphérie. La pose des
éléments de sol LaPlura se fait dans le

sens de la longueur. Il faut déporter,
pour cela, les joints transversaux des
éléments de sol de ≥ 400 mm.
La feuillure saillante de la première
rangée doit subir une coupe franche
avant de pouvoir procéder à la pose.
Les éléments de sol sont collés entre
eux sur la feuillure. Chaque élément
est fixé, sur toute sa périphérie, par des
crampons à une distance a ≤ 250 mm.

Les systèmes de sous-planchers secs
Siniat peuvent être posés flottants sur
des supports plans. Il est conseillé
d'utiliser le remblai d'égalisation
Siniat pour la compensation en hauteur
ou l'éventuelle compensation d'inégalités du support.

Pose sur plafonds de poutres
en bois et plafonds massifs

SB81 TUP P03 – Plaque de sol LaPlura ; isolation du bruit de pas ; remblai d'égalisation

Plaques de sol Siniat LaPlura
(1000 x 1500 mm)
Les plaques de sol LaPlura sont composées de plaques coupe-feu renforcées
aux fibres de bois avec cœur imprégné
de 10 mm d'épaisseur. La pose est
toujours composée d'au moins deux
couches de plaques de sol LaPlura 2
x 10 mm et se fait dans le sens de la
longueur. Il faut coller tous les joints
de plaques avec un déport ≥ 400 mm
entre eux. Les plaques de sol LaPlura
10 mm sont collées ensemble sur toute
la surface avec de la colle pour sol Siniat. Chaque plaque de sol est fixée, sur
toute sa périphérie, par des crampons à

Note :
En principe, un appui sur toute la surface ainsi qu'un support portant et sec
sont requis pour pouvoir travailler les
plaques et éléments de sol
LaPlura.

SB82 TUE P03 – Élément de sol LaPlura ; isolation du bruit de pas ;
remblai d'égalisation
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Comportement sous charge
et domaines d'application
Le comportement sous charge des
systèmes de sous-planchers secs
Siniat sur différents matériaux isolants
et supports est démontré en tenant
compte des valeurs limites de charge et
de déformation habituellement appliquées en Allemagne.
Les cas de charge à tester pour le
système statique « sous-plancher sec »
sont :
 la charge unitaire au centre de la
plaque
(zone centrale de la plaque)
 la charge unitaire au niveau du bord
de la plaque
 la charge unitaire au niveau du coin
de la plaque
Toutes les indications s'appliquent
aussi bien
aux plaques de sol LaPlura qu'aux éléments de sol LaPlura.
Respecter les critères suivants lors
du montage des sous-planchers secs
Siniat :
 La déformation doit être limitée
à ≤ 3 mm et la distance entre les
charges ponctuelles autorisées est
≥ 500 mm.
 La sollicitation totale résultant de
chacune des charges ponctuelles
par m² ne doit pas dépasser la
charge mobile admissible.
 Il faut absolument éviter les charges
ponctuelles de 4 kN appliquées
directement au niveau du coin. La
distance par rapport au coin est
≥ 250 mm.

Charges unitaires ≤ 4,0 kN
sur
systèmes de sous-planchers
secs Siniat
Variante 1
Il faut coller, en plus, une plaque de sol
LaPlura de 10 mm d'épaisseur
sur le système LaPlura de 20 mm
d'épaisseur. Si un remblai d'égalisation
Siniat est requis sous cette installation,
la hauteur de remblai doit être, au maximum, de 30 mm.
Variante 2

Dans le cas d'une isolation du bruit de
pas composée de :
 fibres minérales (MF), épaisseur ≥
20 mm
 fibres de bois (HF), épaisseur ≥
20 mm
 mousse rigide de polystyrène

support ne doit pas s'affaisser ou
rebondir (flexion max. l/300 d'un
appui à l'autre ou au max. 3 mm).

 Il faut préalablement contrôler l'état
constructif des plafonds de poutres
en bois existants. Le cas échéant,
il faudra revisser les planches
desserrées. Il est interdit de poser
les systèmes de sous-planchers
il faut poser une plaque de répartition
secs LaPlura directement sur des
de charge en
poutres en bois.
LaGyp ≥ 9,5 mm sur le remblai d'égalisation Siniat.
 Il ne faut pas recouvrir les deux
Le comportement sous charge du
côtés des plafonds de poutres en
sous-plancher sec dépend essentiellebois avec des films étanches à la
ment de la compressibilité du matériau
vapeur. En particulier dans le cas
isolant. Comme référence, on a ici la
des planchers en planches, il faut
contrainte de compression requise
utiliser une couche de protection
avec un flambage de 10 % en N/mm².
recouvrant les murs sur une hauteur
d'env. 100 mm. Il faut utiliser des
Dans le cas de systèmes de sous-planmatériaux permettant la diffusion
chers secs Siniat devant être utilisés
comme,
dans des espaces d'habitation, la
p. ex., le papier kraft à la soude, le
compressibilité du matériau isolant doit
papier bitumé ou des matériaux siêtre, au maximum, de 1 mm.
milaires. En général, il faut toujours
appliquer les films étanches à la
La rigidité dynamique des panneaux
vapeur, nécessaires du point de vue
d'isolation acoustique en fibres de bois
de la protection contre l'humidité et
doit être, au moins, de 70 MN/m³.
la chaleur, sur la partie inférieure du
plafond de poutres en bois.
Pose sur plafond massif
 Dans le cas des plafonds massifs
ou des plaques de sol, il faut tenir
compte de l'humidité résiduelle.
En cas d'humidité résiduelle (taux
d'humidité à cœur), il faut appliquer
un film PE (0,2 mm)
sur toute la surface avec un chevauchement de ≥ 200 mm. Il faut appliquer le film au niveau des bords,
sur toute la périphérie, jusqu'à env.
100 mm au-dessus du bord supérieur du plancher fini.
 Les chapes sèches Siniat doivent
être protégées, en permanence,
contre l'humidité ascendante
(conformément à DIN 18195). Dans
le cas de plaques de sol en contact
avec le terrain, il faut prévoir une
étanchéité selon DIN 18 195-4.
 Les conduites d'installation au
plafond brut doivent être fixées de
manière à ne présenter aucune mobilité mécanique. Le recouvrement
minimum du remblai d'égalisation
Siniat à partir du bord supérieur du
niveau d'installation est ≥ 20 mm.
Pose sur plafonds de poutres en bois
 Les plafonds de poutres en bois et
les plafonds en
ossature bois doivent avoir un
cache supérieur portant fermé. Le

Pose sur plafonds en tôle trapézoïdale
en acier
 Le dimensionnement des profilés
trapézoïdaux en acier est effectué
par le fabricant de la tôle trapézoïdale. Il ne faut pas dépasser les
charges utiles/mobiles maximums
autorisées pour la tôle trapézoïdale.
 Il faut prévoir un appui sur toute la
surface directement sur la
tôle trapézoïdale en acier, p. ex., des
panneaux portants de répartition
de charge (d ≥ 16 mm). Comme alternative, il est possible de recouvrir
les collets avec le remblai d'égalisation Siniat ≥ 20 mm.
 Il faut poser le sous-plancher sec
Siniat transversalement par rapport
aux collets.

Instructions de montage et d'utilisation

Contraintes pour planchers
chauffants
Il est possible de poser les plaques
et éléments de sol LaPlura sur des
planchers chauffants. Le fabricant
doit spécifier formellement lesquels
peuvent être utilisés avec des systèmes
de sous-planchers secs comme, p. ex. :
 les systèmes de la société Roth
Werke GmbH.
Tenir compte des directives de pose
des fabricants de planchers chauffants. Il faut respecter une qualité minimum de la couche de mousse rigide
pour tuyaux de PS 30 ou EPS DEO 150
KPa. Cette exigence minimum s'applique également aux couches d'isolation thermique supplémentaires.
En cas de plancher chauffant sur plafonds massifs ou plaques de sol, il faut
appliquer un film PE (0,2 mm) sur toute
la surface.
La température de départ du plancher
chauffant doit être réglée comme suit :
 Température de départ ≤ 45 °C
 Effet de la température sur le
sous-plancher sec ≤ 45 °C (faire
attention dans le cas de planchers
chauffants électriques)
Éviter absolument toute accumulation
de chaleur.
Revêtements de sol en céramique
Dans le cas de revêtements de sol en
céramique,
il n'est pas nécessaire de colmater les
joints et
les éléments de fixation.
Dans le cas de surfaces subissant l'action de l'eau,
il est impératif d'assurer l'étanchéité du
sous-plancher sec. Dans ce cas, il faut
colmater les joints et les éléments
de fixation.
La longueur maximum des bords des
dalles ne doit pas dépasser 330 mm.
Veiller à utiliser la colle pour dalles

appropriée. Prière d'observer et de se
conformer aux instructions d'utilisation
des fabricants.
 On trouvera d'autres indications
dans la norme DIN 18 352 « Travaux
de carrelage » ainsi que dans la
fiche technique IGG n° 5.
Joints de fractionnement
Il faut remettre les joints de fractionnement
de l'ouvrage dans le système de
sous-plancher sec Siniat aux mêmes
emplacements et avec la même
possibilité de mouvement. Il faut disposer des joints de fractionnement dans
le système de
sous-plancher sec au moins tous
les 15 m. Aucune différence n'est
faite entre la plaque et l'élément de
sous-plancher sec.
Mise à niveau
Inégalités

Mesures

jusqu'à 2 mm

Carton ondulé, matelas de
mousse souple (WSM)

3 à 10 mm

Enduite de ragréage pour
sols ou sable recuit

plus de 10 mm

Granulats secs

Les conduites d'installation au plafond
brut doivent être fixées de manière à
ne présenter aucune mobilité mécanique. Le recouvrement minimum du
remblai d'égalisation Siniat à partir du
bord supérieur du niveau d'installation
est ≥ 20 mm.
Il faut isoler les tuyaux d'écoulement
d'eau contre la formation de condensation. L'extrémité des tuyaux doit être
fixée de manière à ne présenter aucune
mobilité mécanique.

cas du polystyrène, la qualité minimum
utilisée doit être de EPS DEO 200.
L'épaisseur maximum est de
60 mm. Les matériaux isolants en
fibres minérales doivent convenir pour
les systèmes de sous-planchers secs et
présenter un débattement maximum de
1 mm sous charge.
Les mêmes règles s'appliquent aux
matériaux isolants en fibres de bois que
pour les matériaux isolants en fibres
minérales.
Remblai d'égalisation
Le remblai d'égalisation Siniat composé de granulats d'argile expansée
convient pour compenser les inégalités
du sol supérieures à 10 mm. Il est ininflammable, extrêmement résistant et
imputrescible. Les platoirs usuels
sont recommandées pour l'application.
Hauteur minimum de remblai 20 mm ;
les hauteurs de remblais jusqu'à
120 mm sont possibles sans compactage
ultérieur ; les hauteurs de remblais
comprises entre 120 mm et 200 mm
doivent subir un compactage ultérieur,
p. ex. à l'aide d'un vibrateur électrique.
Raccords muraux
Les bandes isolantes périphériques
isolent acoustiquement le
sous-plancher sec flottant de tous
les composants s'y rattachant.
 L'épaisseur min. des bandes isolantes périphériques doit être de
10 mm.
 En ce qui concerne les exigences
en matière de protection incendie,
il faut utiliser des bandes isolantes
périphériques en fibres minérales A1
(point de fusion ≥ 1000 °C).

Il faut poser la bande isolante périphérique à partir du sol brut jusqu'à env.
20 mm au-dessus du bord supérieur du
Lors de la pose de toute isolation, il faut plancher fini.
veiller à ce que celle-ci soit suffisamIl faut veiller à ce que les bandes
ment rigide et à ce que les exigences
d'application soient respectées. Dans le isolantes périphériques reposent de
manière étanche sur toute la surface
de tous les composants se rattachant
au sous-plancher sec ainsi que dans les
angles de la pièce pour prévenir
tout déplacement ou tassement ultérieur du remblai quand on marche sur
le sous-plancher sec.
Isolation

Note :
Pour exclure tout dommage dû à l'humidité, il faut toujours faire contrôler
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les installations nécessaires par un
spécialiste en physique du bâtiment !
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Sous-plancher sec Siniat – Caractéristiques techniques et schéma de pose
Caractéristiques techniques Plaque de sol LaPlura SB81

Classe de matériau

A2-s1, d0 selon DIN EN 520

Épaisseur

10 mm

Largeur

1000 mm

Longueur

1500 mm

Résistance à la pression

≥ 16 N/mm²

Dureté de surface (Brinell)

≥ 35 N/mm²

Surface / plaque

1,5 m²

Poids

10,3 kg/m²

Poids / plaque

15,5 kg/m²

Forme du bord

VK, bords transversaux SK

Composition

Plâtre avec granulés en bois dur
et carton spécial

Température de mise en
œuvre

+10 °C à +40 °C

Temps de séchage / colle

env. 9 h à 20 °C

Accessible

au bout d'env. 8 à 12 h

Matériel utilisé

Plaque de sol LaPlura 2 m²
Colle pour sol 200 g/m²
env. 10 crampons

1

A 2

3 B
5 6

4
C

E
7
8
9
F
G
10
11 12
H
I
JJ
H
13
14
15

Schéma de pose Plaque de sol LaPlura SB81
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Caractéristiques techniques Éléments de sol LaPlura SB82

Classe de matériau

Élément
de sol

Élément
de sol MF

Élément
de sol HF

A2-s1, d0

A2-s1, d0

B1-s1, d0

Épaisseur

20 mm

30 mm

30 mm

Largeur

600 mm

600 mm

600 mm

Longueur

1500 mm

1500 mm

1500 mm

Épaisseur du matériau
isolant

–

10 mm

10 mm

Surface / élément

0,9 m²

0,9 m²

0,9 m²

23,2 kg

23,4 kg

Poids / élément

20,6 kg

Forme du bord

feuillure sur toute la périphérie, 2 x SK

Composition

Plâtre avec granulés en bois dur et carton spécial
avec laminage en
matériau isolant en fibres
minérales

Température de mise en
œuvre

+10 °C à +40 °C

Temps de séchage / colle

env. 9 h à 20 °C

Accessible

au bout d'env. 8 à 12 h

Matériel utilisé

Élément de sol LaPlura 1 m²
colle pour sol env. 60 g/m2
env. 8 crampons

matériau isolant
en fibres de bois
douces

A

B
D

C
F
H

E
G

I

Schéma de pose Éléments de sol LaPlura SB82

J
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Remarques importantes sur la protection incendie

Protection incendie sûreavec les
systèmes de sous-planchers secs
SINIAT SB 81-82
Remarques générales
On prend en compte l'ensemble de la
construction du plafond pour évaluer
le niveau de résistance au feu d'un
plafond d'étage. Ceci est indispensable
pour que le principe de la séparation
puisse fonctionner.
La norme DIN 4102-4 décrit, entre
autres, les types de plafonds
avec chapes appartenant à l'une des
classes de résistance au feu ci-dessus.
Les sous-planchers divergeant fortement de la norme DIN 4102-4
requièrent un agrément technique
général ou une autorisation générale
des autorités de la construction.
Conformément à DIN 4102-4, Point
1.3, « Résistance au feu des constructions », tous les composants nécessaire
au renfort, à la portance et au galandage doivent appartenir, pour le moins,
à la même classe de résistance au feu
que le sous-plancher sec lui-même.
Lors du rétrofitage d'un plafond
d'étage, la classe requise de résistance
au feu F 30 à F 90, en cas d'incendie
par le haut, peut être garantie par la
mise en place d'une chape flottante.
Les systèmes de sous-planchers secs
Siniat LaPlura satisfont aux classifications techniques de protection incendie
F 30 à F 90 en liaison avec les plafonds
sollicités par le bas ou par le haut.
Le rétrofitage technique de protection
incendie de la face supérieure des
constructions de plafonds en liaison
avec les systèmes de sous-planchers
secs Siniat est démontré pour les types
de plafonds suivants :
 Plafond brut de types I - II - III
 Plafonds de poutres en bois avec/
sans contre-plafond et coffrage en
panneaux en bois, d ≥ 16 mm, ρ ≥
600 kg/m³ panneaux de contreplaqué, d ≥ 16 mm, ρ ≥ 520 kg/m³
planches / planchéiage, d ≥ 21 mm

Passage de lignes électriques

Sols / revêtements

Des lignes électriques peuvent traverser les constructions de plafonds
dotées de systèmes de sous-planchers
secs à plaque / élément de sol LaPlura.
La section restante des trous doit être
intégralement bouchée avec du mortier
(DIN 18550) ou du béton (DIN 1045).
Il faut veiller, pour cela, à ce que le
mortier ne crée pas de liaison entre le
plafond brut et le sous-plancher sec, ce
qui pourrait ponter le matériau isolant.
Dans le cas contraire, il faudra compter
avec de considérables diminutions de
l'isolation du bruit de pas !

Les sols ou revêtements sur la face
supérieure du plancher sont autorisés, sans autre justificatif, dans le cas
de constructions de plafonds avec
des systèmes de sous-planchers secs
Siniat. Toutefois, en cas d'utilisation de
produits de construction inflammables,
il faudra respecter les exigences imposées les autorités de la construction.
Les couches requises pour la protection incendie comme les matériaux isolants ou les couches supplémentaires
de plaques de plâtre au-dessous des
systèmes de chape sèche doivent
être assemblées de manière à être
étanches.

Indices des composants de sous-planchers secs Siniat
Désignation du matériau

Épaisseur
mm

Masse
volumique
apparente
kg/m³

Dénomination officielle conformément à la liste des normes du
bâtiment BRL

LaPlura

≥ 10

≥ 1050

ininflammable

LaGyp A

≥ 9,5

≥ 840

ininflammable

Panneau d'isolation en fibres
minérales

≥ 12

≥ 200

ininflammable

Panneau d'isolation en fibres de
bois

≥ 10

≥ 275

au moins normalement inflammable

Colle en dispersion

–

–

au moins normalement inflammable

Crampons

18-20

–

ininflammable

Remarques importantes sur la protection acoustique
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Protection acoustiqueavec les
systèmes de sous-planchers secs
SINIAT SB 81-82
Protection acoustique des
plafonds

Termes de protection acoustique

En Allemagne, en ce qui concerne la
protection acoustique des plafonds de
séparation d'appartements et des plafonds de séparation, il faut respecter
des exigences minimums, introduites
par les autorités compétentes, selon
DIN 4109 et selon le type d'utilisation.
Il s'agit :

Les exigences en matière d'isolation
du bruit aérien et du bruit de pas ainsi
que d'isolation acoustique linéaire des
plafonds sont spécifiées dans la norme
DIN 4109, indépendamment du type.

 des plafonds dans les maisons à
étages
 des plafonds dans les maisons à
deux logements
 des plafonds dans les hôtels et les
foyers
 des plafonds dans les hôpitaux et
sanatoriums
 des plafonds dans les écoles
L'isolation du bruit aérien et du bruit de
pas des plafonds massifs dépend
 de la masse surfacique du plafond
 de la présence d'un faux-plafond
souple
 de la présence d'une chape flottante

Isolation du bruit aérien
L'indice d'affaiblissement acoustique
Rw,R se rapporte à l'isolation acoustique
du plafond, en liaison avec le plafond
brut, sans prendre en compte les composants contigus. Il est indiqué dans la
norme DIN 4109 et dans les tableaux
de nos systèmes. Il s'agit de la valeur de
calcul de la construction du plafond ;
elle est à la base d'autres calculs. Il faut
viser des valeurs Rw,R élevées.
L'indice d'affaiblissement acoustique
R´w se rapporte au plafond complet à
l'état monté et est déterminé par une
mesure effectuée sur le chantier. Si cet
indice d'affaiblissement acoustique est
prescrit, il faut connaître tous les composants contigus ainsi que tous
les éléments de montage pour pouvoir déterminer de manière précise la
construction requise. La valeur mesurée est déterminée, essentiellement,
par le plafond brut.

Isolation du bruit de pas

Niveau normalisé pondéré de bruit de
pas sans transmission indirecte par les
parties contiguës = L n,w
Niveau normalisé pondéré de bruit de
pas avec transmission indirecte par les
parties contiguës = L’n,w
Il faut viser des valeurs L n,w basses pour
améliorer l'isolation du bruit de pas.
L n,w,P et L n,w,R : Pour des raisons de sécurité, le niveau normalisé de bruit de pas
déterminé avec le banc d'essai reçoit
un indice correcteur de
2 dB. La valeur du banc d'essai reçoit
l'indice P et la valeur de calcul l'indice
R.
Pour obtenir l'isolation requise du bruit
de pas dans le cas des plafonds, on
tend à réduire la propagation du bruit
de structure par le plafond. Des mesures appropriées pour améliorer l'isolation acoustique des plafonds sont :
 les faux-plafonds souples ou à
suspension libre et/ou les chapes
flottantes
 les sous-planchers secs Siniat LaPlura flottants
Une autre manière d'améliorer l'isolation acoustique des plafonds de
poutres en bois consiste à poser des
revêtements de sol rebondissant légèrement (ne convient pas dans le cas
du justificatif selon DIN 4109) ou en
alourdissant le plafond de poutres en
bois avec des plaques ou des remblais.
Plus le poids est élevé, mieux cela vaut.
Il faut cependant absolument respecter
les valeurs limites autorisées résultant
du propre poids et de la charge mobile.
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Dans le cas des plafonds de poutres
en bois fermés, on obtient une plus
grande amélioration avec un remblai (à
masse égale). Dans le cas des plafonds
à poutres apparentes, on obtient une
plus grande amélioration en alourdissant le plafond avec des plaques (à
masse égale).
On peut réduire la propagation du
bruit de la face inférieure du plafond
en posant un revêtement sur la face
inférieure du plafond ou un faux-plafond. Pour cela, le revêtement doit
être imperméable au bruit, présenter
une masse surfacique la plus élevée
possible et être souple. L'ossature
porteuse (lattis en bois, profilés métalliques, barres souples) doit être fixée
souplement/isolément aux poutres en
bois à l'aide de brides souples ou de
suspensions en U à amortisseurs. Les
barres souples doivent être suspendues librement aux têtes de vis avec
un jeu d'env. 1 mm. Comme alternative,
il existe les systèmes de plafonds à
suspension libre raccordés uniquement
aux murs contigus. D'autres mesures
pour améliorer l'isolation acoustique
sont les doublages avec une seconde
plaque de plâtre et des isolations entre
solives avec un matériau isolant fibreux
≥ 100 mm (plus le degré de remplissage
est élevé, mieux cela vaut). Dans la mesure du possible, il ne faut pas retirer
les remplissages se trouvant dans les

plafonds existants (p. ex. : laitier, gravats, sable, argile corroyée).

 Fibres minérales (MF) selon
DIN EN 13182

Il faut boucher les joints existants au
niveau des cheminées, des conduites
d'installation ou d'autres traversées.
Éviter la formation de ponts acoustiques dans le système de plancher sec.

 Fibres de bois (HF) selon DIN EN 622

 Les plinthes ne doivent pas être en
contact avec le plancher sec.
 Les bandes périphériques doit subir
une coupe franche uniquement
après la pose du revêtement de sol.
 Les tubes de chauffage ou tout
autre dispositif posé(s) sous les systèmes de planchers secs peuvent
former des ponts acoustiques.
 Les croisements de tubes de chauffage requièrent une installation
du plancher sec plus élevée. Il faut
tenir compte, ici, des hauteurs minimums de remblais.
En fonction des exigences à l'adresse
de l'isolation thermique ou de l'isolation
du bruit de pas de l'installation du plancher,on peut utiliser de la mousse rigide
et des matériaux isolants fibreux
répondant aux exigences d'application
selon DIN V 4108-10.

 Mousse rigide de polystyrène (EPS)
selon DIN EN 13163
 Mousse de polystyrène extrudé
(XPS) selon DIN EN 13164
 Débattement des matériaux isolants ≤ 1 mm
 Domaine d'utilisation DEO, isolation
intérieure du plafond sans exigences de protection acoustique
selon DIN 4108-10 Tab. 1
 Domaine d'utilisation DES, isolation
intérieure du plafond avec exigences de protection acoustique
selon DIN 4108-10 Tab. 1
Dans le cas de l'isolation du bruit de
pas, il faut poser des plaques de
répartition de charge en LaGyp ≥
9,5 mm sur remblai d'égalisation en
 fibres minérales (MF) ou fibres de
bois (HF) d'une épaisseur ≥ 20 mm
 mousse rigide de polystyrène

Revêtements sur systèmes de sous-planchers secs Siniat SB81-82
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Préparation des supports
pour les sous-planchers secs
Siniat
Une fois le sous-plancher sec posé,
il faut procéder directement avec le
revêtement de sol prévu ou protéger
les surfaces de manière appropriée, en
attendant.
Le traitement préalable du sous-plancher sec dépend du revêtement de sol
prévu. Le cas échéant, il est nécessaire
de procéder au traitement avec un apprêt approprié ou d'appliquer une autre
couche d'enduit de ragréage.
Il faut noter que les surfaces brillantes
et minces sont soumises à des exigences de planéité plus strictes. La
lumière rasante peut rendre visibles les
joints de plaques et les petites inégalités à la surface du sous-plancher. Pour
empêcher cela, il faut soit colmater
toute la surface du sous-plancher sec
LaPlura, soit appliquer un enduit de
ragréage. Les écarts de planéité des
sols à surface finie sont régis par la
norme DIN 18 202. On trouvera d'autres
indications dans la norme DIN 18 365
« Travaux de revêtement de sol ».
Dans le cas de revêtements étanches, il
faut utiliser une colle à faible teneur en
eau. Les supports doivent toujours être
secs et exempts de poussière.
Revêtements de sol en céramique
Dans le cas de revêtements de sol en
céramique, il n'est pas nécessaire de
colmater les joints et les éléments de
fixation. Dans le cas de surfaces subissant l'action de l'eau, il est impératif
d'assurer l'étanchéité du sous-plancher
sec. Dans ce cas, il faut colmater les
joints et les éléments de fixation.

La longueur maximum des bords des
dalles ne doit pas dépasser 330 mm.
Veiller à utiliser la colle pour dalles
appropriée. Prière d'observer et de se
conformer aux instructions d'utilisation
des fabricants de colles pour dalles. On
trouvera d'autres indications dans la
norme DIN 18 352 « Travaux de carrelage » ainsi que dans la fiche technique
IGG n° 5.

sont les colles à résine réactive à base
de polyuréthane et de résine époxyde.
Les colles en dispersion à base de
résine synthétique sur base aqueuse
ne conviennent pas en raison de leur
teneur en eau qui peut provoquer des
déformations dans la construction.

Plancher en parquet

Moquette

On peut poser le parquet fini sur des
systèmes de sous-planchers secs
Siniat, de préférence flottants. Prière
d'observer les instructions d'utilisation
des fabricants de parquets. On trouvera d'autres indications sur l'exécution
des travaux de parqueteur dans la
norme DIN 18 356 « Travaux de parqueteur ». Si le parquet doit être collé, il est
recommandé d'appliquer un enduit de
ragréage.

Aucun traitement préalable du
sous-plancher sec Siniat n'est requis
dans le cas d'une moquette posée sans
fixation. Prière de se conformer aux
indications des fabricants de colles en
cas d'encollage sur toute la surface.
Nous recommandons d'utiliser un système de collage de reprise pour remplacer la moquette. On trouvera d'autres
indications dans la norme DIN 18 365
« Travaux de revêtement de sol ».

Parquet mosaïque

Revêtements de sol élastiques

Dans le cas du parquet mosaïque, il est
possible de procéder à des collages sur
toute la surface de l'élément de sol.
Disposer les motifs du parquet de manière à ce que le sens des fibres du bois
change. Ceci permet de compenser les
forces résultant du gonflement et du
retrait. Les motifs appropriés sont ici le
chevron et le damier.

Tous les revêtements de sol élastiques
(p. ex. : revêtements textiles, en liège
ou similaires) peuvent être directement appliqués sur les systèmes de
sous-planchers secs Siniat si les joints
et les éléments d'assemblage sont colmatés. En cas d'utilisation de PVC/linoléum ou de revêtements aussi minces,
il faut appliquer de l'enduit de ragréage
Siniat sur la surface pour obtenir une
surface homogène et parfaitement
lisse.

Parquet massif
Les parquets en bois de parquet (p. ex. :
parquet massif, pavés en bois, planches
en bois massif de parquet) ne doivent
pas être collés directement sur les systèmes de sous-planchers secs Siniat.
La transmission des importantes forces
de gonflement et de retrait sur l'élément de sol peut entrainer des dommages considérables. Il faut dissocier
les matériaux pour séparer les forces
exercées. Il faut toujours se procurer
une autorisation auprès du fabricant
de colles pour parquets dans le cas
d'une chape sèche à base de plâtre.
En principe, les colles qui conviennent

L'apprêt appliqué doit correspondre aux
colles utilisées et ne pas contenir d'eau.

Résistance aux roulettes d'appareils
Les systèmes de sous-planchers secs
Siniat sont résistants aux roulettes
d'appareils après l'application d'une
couche d'enduit de ragréage Siniat
d'au moins 2 mm d'épaisseur sur toute
la surface.
Veiller à utiliser des revêtements appropriés aux roulettes d'appareils.
Il faut utiliser des roulettes spéciales
dans le cas de revêtements
appropriés aux roulettes d'appareils.
 voir DIN EN 985 et
DIN EN 12 529
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Systèmes de collage recommandés
de revêtements sur systèmes de
sous-planchers secs Siniat SB 81-82
ARDEX
Type de parquet

Enduit d'apprêt 1)

Enduit de ragréage 2)

Colle

Parquet mosaïque

*ARDEX P 52
Primaire de fond concentré

*ARDEX K 15 DR
Enduit de ragréage et de
nivellement

ARDEX PREMIUM AF 2420

Parquet massif et frises de parquet
Parquet à lamelles sur chants
Parquet massif 10 mm
Parquet multicouche
Planches en bois massif avec rainure et
languette 3)

Rapport de mélange 1:3 avec de l'eau
Si nécessaire
3)
	Une autorisation individuelle est nécessaire dans le cas de planches massives dont le rapport épaisseur/largeur est supérieur à 1:4.
1)

2)

Céramique

Enduit d'apprêt 1)

Enduit de ragréage 2)

Colle pour dalles 3)

Dalles

*ARDEX P 51 Primaire
d'adhérence et de fond en
dispersion

*ARDEX K 33
Enduit de ragréage universel

*ARDEX X 77 / ARDEX X 78,
pour sol / ARDEX S 28

Pierres naturelles insensibles à l'humidité

*ARDEX S 28 / ARDEX X 78, pour sol

Pierres naturelles sensibles à l'humidité
1)
2)
3)

*ARDEX S 28 / ARDEX S 28 W

Rapport de mélange 1:3 avec de l'eau
Si nécessaire
utiliser l'enduit d'étanchéité ARDEX S1-K dans les espaces d'habitation

Type de revêtement

Enduit d'apprêt 1)

Enduit de ragréage

Colle

Revêtements en PVC

**ARDEX P 52 Apprêt
concentré

ARDEX K 33 Enduit de ragréage universel ARDEX K 11
Enduit de ragréage, spécial
chantier

ARDEX PREMIUM AF 2100

Revêtements en caoutchouc jusqu'à
2,5 mm
Revêtements en caoutchouc jusqu'à 4 mm

ARDEX PREMIUM AF 2100

ARDEX PREMIUM AF 2224 (sur demande)

Moquettes

ARDEX PREMIUM AF 260

moquettes rigides / raides

ARDEX PREMIUM AF 260

Aiguilletés

ARDEX PREMIUM AF 260

Dalles de moquette plombantes amovibles

ARDEX AF 900

Linoléum

ARDEX PREMIUM AF 260

1)

Rapport de mélange 1:3 avec de l'eau

Note :
Prière de se conformer strictement aux
indications d'utilisation fournies par le
fabricant de la colle correspondante.

Recommandations de mise en œuvre

29

PCI
Type de parquet

Enduit d'apprêt

Enduit de ragréage

Colle
Essences de bois communes,
hormis bois exotiques

Parquet mosaïque

Primaire universel VG2

Parquet massif
Parquet à lamelles sur
chants

Enduit pour plancher en bois
HSP 34, épaisseur de couche
min. 3 mm

Essences de bois communes
et bois exotiques

Colle en poudre pour parquet
Colle pour parquets PU 1 comPAR 362 ou colle pour parquets posant PAR 364 / colle pour
SMP PAR 365
parquets SMP PAR 365

Parquet à 2 ou 3 couches
Lames de parquet stratifié/
de recouvrement 10 mm

PAR 365

Céramique

Enduit d'apprêt

Enduit de ragréage
(en option)

Mortier colle

Carreaux et dalles céramique

PCI Gisogrund non dilué ou
PCI Gisogrund 404, 1: 1 dilué
avec de l'eau

PCI Periplan extra,
épaisseur de couche min.
3 mm

PCI Nanolight ou PCI Flexmörtel

Pierres naturelles
Pierres naturelles critiques
(schiste, granit Padang,
serpentinites, etc.)

PAR 365

PCI Carrament ou PCI Carraflott NT ou PCI Carraflex
PCI Carraflott NT
(faire éventuellement une pose d'essai)

Type de revêtement

Apprêt

Enduit de ragréage**

Revêtements en PVC

Primaire universel VG2

Enduit universel
Colle pour revêtements en PVC TKL 324 ou
USP 32 S, épaisseur de couche colle universelle pour revêtements UKL 302
min. 2 mm ou 3 mm*
Colle pour revêtements en caoutchouc GKL 354

Revêtements en caoutchouc
< 4 mm

Colle

Revêtements en caoutchouc
> 4 mm

Colle 2 composants pour revêtements GKL 356

Moquettes

Colle pour revêtements textiles TKL 315 ou
colle universelle pour revêtements UKL 302

Aiguilletés
Dalles de moquette plombantes amovibles

Sécurité antiglisse pour moquettes FRS 387

Linoléum

Colle pour linoléum LKL 334 ou
colle universelle pour revêtements UKL 302

* Procéder à la pose, au ponçage et à l'aspiration conformément aux indications du fabricant.
** Épaisseur de couche conformément aux indications du fabricant du revêtement

Note :
Prière de se conformer strictement aux
indications d'utilisation fournies par le
fabricant de la colle correspondante.
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Matériel nécessaire

Détermination du matériel nécessaire
pour systèmes de sous-planchers
secs Siniat.
Plaque de sol Siniat SB81
Matériau

Désignation

Unité

Classes de résistance au
feu
–

F 30

F 90

LaPlura 20 mm 2 x 10

DFH1IR

m²

2,0

2,0

2,0

LaGyp 9,5 mm

A

m²

(1,0) 1)

(1,0) 1)

1,0

Fibres minérales 11/10 mm

MF

m²

1,0

(1,0)

(1,0) 1)

Fibres de bois 10 mm

HF

m²

(1,0) 1)

(1,0) 1)

mousse rigide de polystyrène

EPS 40 DEO

m²

(1,0)

1)

(1,0)

Mousse de polystyrène extrudé

XPS

m²

(1,0)

1)

(1,0) 1)

(1,0) 1)

Remblai d'égalisation Siniat (10 l/cm)

l

(20) ²

(20) ²

(20) ²)

Crampons

pièce

10

10

10

Colle pour sol

g

200

200

kg

(1,5) ²

(1,5) ²

(1,5) ²)

kg

(0,15) ²)

(0,15) ²)

(0,15) ²)

Ragréage par mm d'épaisseur de couche

3)

LaFillfresh
1)
3)

)

1)

1,0

1)

)

)

200
)

Valeurs entre parenthèses pour exécution alternative.
Valeurs entre parenthèses pour exécution au besoin.
Prière de se conformer aux indications du fabricant de l'enduit de ragréage.
2)

Éléments de sol Siniat SB82
Matériau

Désignation

Unité

Classes de résistance au
feu
–

LaPlura 20 mm

F 30

F 90

m²

1,0

1,0

1,0

LaPlura 20+30 mm

MF 30

m²

(1,0) 1)

(1,0) 1)

(1,0) 1)

LaPlura 20+30 mm

HF 30

m²

(1,0) 1)

(1,0) 1)

(1,0) 1)

Mousse rigide de polystyrène LaPlura

EPS 40

m²

(1,0) 1)

(1,0) 1)

(1,0) 1)

LaGyp 9,5 mm

A

m²

(1,0)

(1,0)

1,0

Mousse de polystyrène extrudé

XPS

m²

(1,0) 1)

(1,0) 1)

(1,0) 1)

Remblai d'égalisation Siniat (10 l/cm)

l

(20) ²

(20) ²

(20) ²)

Crampons

pièce

8

8

8

g

60

kg

(1,5) ²

kg

(0,15) ²

Colle pour sol
Ragréage par mm d'épaisseur de couche
LaFillfresh

3)

1)

)

1)

)

60

60

(1,5) ²

)

(1,5) ²)

)

)

(0,15) ²

)

(0,15) ²)

Valeurs entre parenthèses pour exécution alternative.
Valeurs entre parenthèses pour exécution au besoin.
3)
Prière de se conformer aux indications du fabricant de l'enduit de ragréage.
1)

2)

Note :
Les dimensions de surface suivantes ont été fixées
pour déterminer le matériel nécessaire :
Surface du sol : 4,0 m x 5,0 m = 20,0 m2
Les quantités indiquées augmentent dans le cas
de surfaces plus petites. Elles diminuent à peine
dans le cas de surfaces plus grandes.
Les quantités indiquées sont déterminées pour
1 m2 de surface de sol, sans découpe, échancrures
ni ouvertures.
Les quantités indiquées d'éléments de fixation
sont arrondies vers le haut.
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Description des performances
Description des performances – Systèmes de sous-planchers secs Siniat LaPlura
Pos.	Description du composant	Quantité

Prix à l'unité

_ _ __ Système de sous-plancher sec SB81
comme chape flottante, en plaques de sol LaPlura, 2 x 10 mm,
collée sur toute la surface, isolation du bruit de pas
en panneau d'isolation en fibres minérales de 11/10 mm, MF
panneau d'isolation en fibres de bois de 10 mm, HF
Plaque de mousse rigide de polystyrène 20 mm EPS 040 DEO,
Masse volumique apparente minimum : ______ kg/m³,
plaque de plâtre supplémentaire LaGyp A, 9,5 mm,
colmatage des éléments d'assemblage
et des joints avec LaFillfresh (au besoin)
Classe de résistance au feu (DIN 4102-2) : F 30 / F 90
Fabricant / marque :
Système de sous-plancher sec Siniat LaPlura SB81

_ _ __ _ _ m2

_ _ __ _ _ __ _ _ _ €

_ _ __ __ ____ _ €

_ _ __ système de sous-plancher sec SB82
comme chape flottante, en élément de sol LaPlura, 20 mm,
collée sur feuillure, avec/sans isolation acoustique contrecollée
en panneau d'isolation en fibres minérales de 11/10 mm, MF
panneau d'isolation en fibres de bois de 10 mm, HF
Masse volumique apparente minimum : ______ kg/m³,
plaque de plâtre supplémentaire LaGyp A, 9,5 mm,
colmatage des éléments d'assemblage
et des joints avec LaFillfresh (au besoin)
Classe de résistance au feu (DIN 4102-2) : F 30 / F 90
Fabricant / marque :
Système de sous-plancher sec Siniat LaPlura SB82

_ _ __ _ _ m2

_ _ __ _ _ _ __ _ _ €

_ ____ __ __ __ €

_ _ __ granulats d'argile expansée d'égalisation Siniat
comme complément aux systèmes de sous-planchers secs,
Hauteur de remblai ≥ 20 à ≤ 200 mm
Hauteur de remblai : ______ mm

_ _ __ _ _ m2

_ _ __ _ _ __ _ _ _ €

_ _ __ __ ____ _ €

_ _ __ ragréage
comme complément aux systèmes de sous-planchers secs,
en cas d'exigences plus strictes ______
Épaisseur de couche 2 à 5 mm

______ m2

_ _ __ _ _ __ _ _ _ €

_ ___ __ __ __ _ €

_ _ __ plaque de sol LaPlura TUP, 10 mm
comme couche supplémentaire pour augmenter
la capacité de charge des systèmes de sous-planchers secs
Domaine d'application selon DIN 1055-3 ______

_ _ __ _ _ m2

_ _ __ _ _ __ _ _ _ €

_ _ __ __ ____ _ €

_ _ __ LaGyp A, 9,5 mm
comme plaque supplémentaire de répartition de la charge,
entre remblai d'égalisation et
mousse rigide de polystyrène

______ m2

_ _ __ _ _ __ _ _ _ €

_ _ __ __ ____ _ €

_ _ __ joint de fractionnement / calage
comme complément aux systèmes de sous-planchers secs Siniat
N° de détail Siniat : ______

_ _ __ _ _ m

_ _ __ _ _ __ _ _ _ €

_ _ __ __ ____ _ €

Note :rayer les mentions inutiles.

Prix total

Technique d'application
Lundi à jeudi
Vendredi		
Téléphone		
Télécopieur		

de 08h00 à 17h00
de 08h00 à 16h00
0 61 71 / 61 33 33
0 61 71 / 61 39 20

E-mail		anwendungstechnik@siniat.com

SINIAT GMBH
Frankfurter Landstraße 2-4
D-61440 Oberursel
T +49 6171/61 30 00
F +49 6171/61 33 06
www.siniat.de

S-113/2.500/09.2016

D'autres questions ?

Service Formes
Lundi à jeudi
Vendredi		
Téléphone		
Télécopieur		

de 08h00 à 17h00
de 08h00 à 16h00
0 98 61 / 407-75
0 98 61 / 407-58

Les contenus et indications fournis
dans cette brochure ont été traités
avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel du développement. Sous réserve de modifications
techniques. La version actuellement
en vigueur fait foi (état : mois année).
Les caractéristiques des systèmes
Siniat se basent sur l'utilisation des
produits et composants conseillés
dans cette brochure. Les indications
d'utilisation, de quantité et d'exécution sont des valeurs empiriques.
Les spécifications divergentes et les
cas particuliers n'ont pas été pris en
considération ; nous en déclinons
donc toute garantie et responsabilité.
État : juin 2016

- certifié. PEFC/04-31-1696

E-mail		formteil.hotline@siniat.com

