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 présentation générale 

 Le faux plafond est une solution d’aménagement d’intérieurs qui
offre plusieurs avantages  esthétiques, sécuritaires et écologiques.

 Applications 

 Travaux neufs de réhabilitation

 Hôtels, hôpitaux, administrations 

 Locaux industriels

 Centres commerciaux

 Logements ... 

 Caractéristiques 

Faux plafonds standards et acoustiques

 Plafonds fixes à joint non apparents (horizontal ou en rampant)
 constitués par vissage d’une ou plusieurs plaques de plâtre  sur une
ossature métallique suspendue par pattes à la structure support.

Faux plafonds démontables

 Les dalles du plafond sont fabriquées soit à partir du plâtre renforcé  avec de
la fibre de verre soit avec de la fibre minéral, de la laine de roche ou de l’acier

 Intérêts spécifiques  

 Les faux plafonds en plâtre, acier, laine de verre ou fibre minérale
 répondent aux attentes tant fonctionnelles que décoratives et
 ceci pour le neuf comme pour la rénovation, ils permettent :

 De nombreuses solutions esthétiques, par rapport à une 
absorption acoustique excellente idéale pour les grands espaces 
ou d’une hauteur considérable. 

 Des nouveaux câblages ou de nouvelles canalisations  qui 
doivent être cachés

 Une intégration parfaite des climatiseurs 
 Résistance à l’humidité 
 Une isolation thermique.
 Une  résistance au feu
 Une isolation acoustique.
 Possibilité de les démonter/ les peindre 

 indications complémentaires  

 Faux plafond démontable        

 Plâtre
 Acier
 Laine de roche
 Fibre minérale

 Faux plafond fixe

 Plaque de plâtre standard : coeur standard et parements en carton 
standard M1

 Plaque hydrofuge : coeur hydrofugé, reprise d’eau 5%, 
parements en carton vert hydrofygé M1

 Plaque anti flamme : coeur à haute résistance au feu et parements 
en carton standard M1

 Plaque anti feu : coeur très résistant au feu et épiderme non 
cartonnée lisse M0

 Plaque acoustique : plaque perforée à coeur standard et parement 
en carton standard M1



Cloisons • Faux plafonds • Planchers techniques 
• Produits d’isolation • revêtements de sol 

• machines de projection • outillage
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