
Fiche technique des plaques de conception acoustique 

LACOUSTIC Classic + LACOUSTIC Comfort  

Perforation carrée 12/25 
 

Dernière révision : 1er octobre 2012 

Caractéristiques techniques 
Description Plaque de plâtre traitée mécaniquement en usine selon la 

norme DIN EN 14190:2005-11 et type GKB selon la norme 
DIN 18180:2007-01, avec feutre acoustique pour les 
revêtements muraux et de plafonds tels que les parements 
d‘intérieur. Traitement ultérieur des plaques de plâtre Type D 
selon la norme DIN EN 520:2004 + A1:2009 

Classe de matériaux A2-s1, d0 selon la norme DIN EN 13501-1:2002-06 ; 
rapport d‘essai n° 061809.1 – Re, de la MPA Bau 
Hannover (Institut d’essai des matériaux de construction de 
Hanovre) 

Largeur standard 1200 mm 

Longueur standard Longueurs spéciales de 2000 mm, sur demande. 

Épaisseur de la plaque (épaisseur nominale) 12,5 

Tolérances selon la norme DIN EN 520  Largeur 
  Longueur 
  Épaisseur 
  
 

+ 0,5 mm / -1 mm 
+ 0,5 mm / -1 mm 
± 0,5 mm 

Forme des bords Sens de longueur 
 

4 x SK- à arêtes vives; 4 x bords Cost-Cutter (bord CC) 

Proportion des trous 23,0% 

Masse volumique apparente (noyau de gypse) | Poids 
surfacique m’ (plaque perforée) 

environ 890 kg/m³ | environ 8,6 kg/m² 

Dureté de la surface (Brinell) 10 – 18 N/mm² 

Température maximale d‘utilisation 45°C 

Capacité thermique spécifique c 0,96 kJ / (kg) à 20°C 

Conductibilité thermique λR selon la norme DIN EN 12524 0,25 W / (m·K) 

Résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ selon la 
norme DIN EN 12524 

10 [-] 

Teneur en humidité à 20°C environ 0,6 – 1,0 % en masse 

Coefficient de dilatation longitudinale thermique (50 à 60 
% d’humidité relative) 

1,3 · 10
-5 

1/K 

Humidité spécifique de dilatation linéaire à 20°C 0,35 mm/m de 65% à 95% d‘humidité relative de l‘air 

Coefficient d’absorption acoustique en fréquence Hertz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 

 

Distance dans l‘air 400 mm 
Distance dans l‘air 60 mm 

Feutre acoustique sans dépôt de fibres minérales 
0,55 0,80 0,70 0,70 0,70 0,85 0,70 (LH) 
0,10 0,30 0,70 0,90 0,75 0,80 0,60 (MH) 

  Teneur en substances dangereuses Aucune – selon l’ordonnance sur les substances dangereuses ou les 
dispositions de la directive européenne 67/548 CEE 

Numéros de codes de déchets (Codes AVV) 17 08 02 Matériaux de construction à base de gypse autres 
que ceux contaminés par des substances 
dangereuses 

17 09 04 Déchets de construction et de démolition en 
mélange autres que ceux contaminés par des 
substances dangereuses 

Désignation/Étiquetage Voir étiquette sur la palette 

Unité d‘emballage 25 pièces/palette 

Traitement Dans les espaces intérieurs, 
plage de température : +10°C à +40°C; humidité de l’air : 30% à 
80% r.F.; traitement selon les directives de Siniat, scellement des 
joints avec LaFillfresh (technique d‘application) ou colle 
LaCoustic (technique de collage) 

 
 
 

 

 
 

SINIAT GMBH 
Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel, Deutschland  
Hotline technique +49 6171 / 61 33 33 
www.siniat.de  

Cette fiche technique sert uniquement à fournir des informations concernant les matériaux de construction définis ci-dessus. Ces indications se basent sur nos connaissances et expériences 
techniques. Elles ne dispensent pas l’utilisateur, qui se trouve confronté à une multitude de facteurs d’influence lors du traitement et de l’utilisation de nos produits, d’effectuer ses propres 
tests, car elles ne représentent que des directives générales. Aucune garantie juridique contraignante de certaines caractéristiques ou d’adéquation à des fins spécifiques ne peut en être 
déduite. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions en vigueur dans son domaine d’application. Nous nous réservons le droit, 
conformément aux normes nationales et/ou internationales, de toutes modifications de produits possibles ou nécessaires. 

http://www.siniat.de/

