
 

Gyptone® Line 6 SP
  1200 x 2400 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 12 %
  Poids 8 kg/m2

Gyptone® Quattro 41  SP 
  1200 x 2400 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 16 %
  Poids 7,5 kg/m2

Gyptone® Quattro42 SP
  1200 x 2400 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 10 %
  Poids 8 kg/m2

32 33

Rigitone tm 12-20/66
  1188 x 1980 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 20,2 %
  Poids 10 kg/m2

Rigitone tm 8-15-20 Super
  1200 x 1960 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 10 %
  Poids 10 kg/m2

plaques gyptone® sp

Gyptone® Quattro 46 SP
  1200 x 2400 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 10 %
  Poids 8 kg/m2

Gyptone® Quattro 47 SP
  1200 x 2400 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 6 %
  Poids 8,5 kg/m2

Gyptone® Sixto 65 SP
  900 x 2700 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 17,6 %
  Poids 8 kg/m2

Gyptone® Sixto 63 SP
  1200 x 2400 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 15%
  Poids 8 kg/m2

plaque gypton e® a CIntReR

Plaques Pour Plafond non démonTable

Rigitone tm 12-25  Q
  1200 x 2000 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 23 %
  Poids 7,5 kg/m2

Bord 1  - Bord 1  -  2  bords amincis

Bord droit

Gyptone® Line 7 
  900 x 2400 x 6 mm 
  Taux de perforation 12 %
  Poids 4,8 kg/m2

PLAQU ES

4 bords amincis -    Spécial plafond

Rigitone tm 8/18
  1188 x 1998 x 12,5 mm 
  Taux de perforation 15,5 %
  Poids 10 kg/m2

plaques RIgIton e tM



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Gyptone® Line 6 SP (Spécial Plafond) est une plaque de plâtre perforée, 
à 4 bords amincis, dotée d’excellentes performances acoustiques. Les 
perforations en lignes de Gyptone® Line 6 SP, réparties en 8 pavés, ainsi 
que la parfaite finition des joints non apparents, lisses, permettent 
d’envisager tous les styles de décors.

3534

 Elégance de la perforation en ligne
 Qualité de la finition des joints
 Qualité de l’absorption acoustique

Gyptone®
Line 6 SP

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques Gyptone® peuvent être utilisées dans les locaux 

à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique
Atténuation latérale

 dn, c, w (C ; Ctr)= 4o (-1 ; -4) db pour plénum 730 mm  

et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative affirmée :

 Hall d’accueil
 Galerie marchande
 salle polyvalente et de loisirs.

miSE En ŒUVrE

 Comme pour les autres plaques Placoplatre® sur ossature Placostil®,

la mise en œuvre doit être conforme au dTu 25.41.

 les joints sont traités à l’aide des systèmes bandes et enduits de la 

gamme Placo®.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 
 160 à 180.

normE

 les plaques Gyptone® sont conformes à la norme nf en 14 190.

 0,60 0,79 0,74 0,59 0,46 0,39

 0,64 0,87 0,79 0,58 0,46 0,43

0,50 (L)

0,55 (LM)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

αS

αW

HZ

Plénum 300 mm / laine 75 mm
Plénum 100 mm / laine 75 mm

rE cStB n° 713-960-0101/12 - rE cStB n° 713-960-0249/5

Type de bord (mm) B1 - 4 bords amincis

Surface  à peindre

Format (mm) 1200 x 2400

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 8

Taux de perforation 12 %

35

12,5

15
0,8

80
80

40

9

35

440 160

80 80

6

80
80

40

9

35

440 160

80 80

6

en mm



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Gyptone® Quattro 41 SP (Spécial Plafond) est une plaque de plâtre perforée,  
à 4 bords amincis,  dotée d’excellentes performances acoustiques. Les 
perforations carrées de Gyptone® Quattro 41 SP, réparties en 8 pavés, 
ainsi que la parfaite finition des joints non apparents, lisses, permettent 
d’envisager tous les styles de décors.

3736

Gyptone®
Quattro 41 SP

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques Gyptone® peuvent être utilisées dans les locaux 

à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique
Atténuation latérale

 dn, c, w (C ; Ctr)= 33 (-2 ; -5) db pour plénum 730 mm  

et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

 0,62 0,89 0,78 0,69 0,63 0,60

 0,62 0,94 0,87 0,69 0,62 0,60

0,70 (L)

0,70 (L)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

Plénum 300 mm / laine 75 mm
Plénum 100 mm / laine 75 mm

rE cStB n° 713-960-0249/8 - rE cStB n° 713-960-0249/1

miSE En ŒUVrE

 Comme pour les autres plaques Placoplatre® sur ossature Placostil®,

la mise en œuvre doit être conforme au dTu 25.41.

 les joints sont traités à l’aide des systèmes bandes et enduits de la 

gamme Placo®.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 

 160 à 180.

normE

 les plaques Gyptone® sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Régularité et élégance de la perforation carrée
 Répartition harmonieuse des aires de perforation
 Qualité de l’absorption acoustique

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative affirmée :

 espace de circulation
 bibliothèque, salle d’étude.

Plaque à coordonner avec les :
 dalles Gyptone® quattro 50 et 55
 Plaques rigitone™ 12/25 q.

Type de bord (mm) B1 - 4 bords amincis

Surface  à peindre

Format (mm) 1200 x 2400

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 7,5

Taux de perforation 16 %

35

12,5

15
0,8

48756,5 113

56,5

487

113
en mm

αS

αW



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Gyptone® Quattro 42 SP (Spécial Plafond) est une plaque de plâtre 
perforée, à 4 bords amincis, dotée d’excellentes performances 
acoustiques. Les perforations carrées de Gyptone® Quattro 42 SP,  
réparties en 32 pavés, ainsi que la parfaite finition des joints non 
apparents, lisses, permettent d’envisager tous les styles de décors.

3938

Gyptone®
Quattro 42 SP

Compor tement  au feu
 réaction au feu :  a2-s1, do.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques Gyptone® peuvent être utilisées dans

les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique
Atténuation latérale

 dn, c, w (C ; Ctr)= 40 (-1 ; -4) db pour plénum 730 mm

et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

 0,60 0,77 0,68 0,56 0,47 0,42

 0,60 0,81 0,74 0,55 0,46 0,43

0,50 (L)

0,55 (L)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

Plénum 300 mm / laine 75 mm
Plénum 100 mm / laine 75 mm

rE cStB n° 713-960-0249/10 - rE cStB n° 713-960-0249/2

miSE En ŒUVrE

 Comme pour les autres plaques Placoplatre® sur ossature Placostil®,

la mise en œuvre doit être conforme au dTu 25.41.

 les joints sont traités à l’aide des systèmes bandes et enduits de la 

gamme Placo®.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 

 160 à 180.

normE

 les plaques Gyptone® sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Régularité et élégance de la perforation carrée
 Répartition équilibrée des aires de perforation
 Qualité de l’absorption acoustique

Type de bord (mm) B1 - 4 bords amincis

Surface  à peindre

Format (mm) 1200 x 2400

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 8

Taux de perforation 10 %

35

12,5

15
0,8

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative affirmée :

 lieu de convivialité
 espace de circulation
 salle de sport
 amphithéâtre, salle de concert (application murale en partie haute).

Plaque à coordonner avec les :
 dalles Gyptone® quattro 50 et 55
 Plaques rigitone™ 12/25 q.

18756,5 113

56,5

187

113

en mm

αS

αW



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Gyptone® Quattro 46 SP (Spécial Plafond) est une plaque de plâtre perforée, 
à 4 bords amincis, dotée d’excellentes performances acoustiques. Les 
perforations carrées de Gyptone® Quattro 46 SP, réparties en 8 pavés, 
ainsi que la parfaite finition des joints non apparents, lisses, permettent 
d’envisager tous les styles de décors.

4140

Gyptone®
Quattro 46 SP

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques Gyptone® peuvent être utilisées dans

les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique
Atténuation latérale

 dn, c, w (C ; Ctr)= 40 (-1 ; -4) db pour plénum 730 mm

et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

 0,60 0,77 0,68 0,56 0,47 0,42

 0,60 0,81 0,74 0,55 0,46 0,43

0,50 (L)

0,55 (L)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

Plénum 300 mm / laine 75 mm
Plénum 100 mm / laine 75 mm

rE cStB n° 713-960-0249/10 - rE cStB n° 713-960-0249/2

miSE En ŒUVrE

 Comme pour les autres plaques Placoplatre® sur ossature Placostil®,

la mise en œuvre doit être conforme au dTu 25.41.

 les joints sont traités à l’aide des systèmes bandes et enduits de la 

gamme Placo®.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 

 160 à 180.

normE

 les plaques Gyptone® sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Régularité et élégance de la perforation carrée
 Répartition structurée de la perforation
 Qualité de l’absorption acoustique

Type de bord (mm) B1 - 4 bords amincis

Surface  à peindre

Format (mm) 1200 x 2400

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 8

Taux de perforation 10 %

35

12,5

15
0,8

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative affirmée :

 Hall d’accueil
 salle polyvalente et de loisirs
 amphithéâtre, salle de concert (application murale en partie haute).

Plaque à coordonner avec les :
 dalles Gyptone® quattro 50 et 55
 Plaques rigitone™ 12/25 q.

en mm

2400

387106,5 213

1200
387106,5 213

106,5

487

213

αS

αW



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Gyptone® Quattro 47 SP (Spécial Plafond) est une plaque de plâtre 
perforée, à 4 bords amincis, dotée d’excellentes performances acoustiques. 
Les perforations carrées de Gyptone® Quattro 47 SP, réparties en 8 pavés, 
ainsi que la parfaite finition des joints non apparents, lisses, permettent 
d’envisager tous les styles de décors.

4342

Gyptone®
Quattro 47 SP

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques Gyptone® peuvent être utilisées dans

les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique
Atténuation latérale

 dn, c, w (C ; Ctr)= 40 (-1 ; -4) db pour plénum 730 mm

et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

 0,55 0,64 0,54 0,42 0,32 0,29

 0,63 0,67 0,56 0,39 0,31 0,29

0,40 (L)

0,40 (L)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

Plénum 300 mm / laine 75 mm
Plénum 100 mm / laine 75 mm

rE cStB n° 713-960-0249/9 - rE cStB n° 713-960-0249/3

miSE En ŒUVrE

 Comme pour les autres plaques Placoplatre® sur ossature Placostil®,

la mise en œuvre doit être conforme au dTu 25.41.

 les joints sont traités à l’aide des systèmes bandes et enduits de la 

gamme Placo®.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 

 160 à 180.

normE

 les plaques Gyptone® sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Régularité et élégance de la perforation carrée
 Répartition discrète des perforations
 Qualité de l’absorption acoustique
 Facilité d’intégration d’éclairage

Type de bord (mm) B1 - 4 bords amincis

Surface  à peindre

Format (mm) 1200 x 2400

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 8,5

Taux de perforation 6 %

35

12,5

15
0,8

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative affirmée :

 espace privé, salon
 salle de home cinéma
 bibliothèque
 amphithéâtre, salle de concert (application murale en partie haute).

Plaque à coordonner avec les :
 dalles Gyptone® quattro 50 et 55
 Plaques rigitone™ 12/25 q.

en mm

64,8 129,6470

128

64

472

2400

106,5 87 63 213

1200
106,5 2136387

213

106,5

63

87

αS

αW



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Gyptone® Sixto 63 SP (Spécial Plafond) est une plaque de plâtre perforée, 
à 4 bords amincis, dotée d’excellentes performances acoustiques. Les 
perforations hexagonales de Gyptone® Sixto 63 SP, réparties en 8 pavés, 
ainsi que la parfaite finition des joints non apparents, lisses, permettent 
d’envisager tous les styles de décors.

4544

Gyptone®
Sixto 63 SP

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques Gyptone® peuvent être utilisées dans

les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique
Atténuation latérale

 dn, c, w (C ; Ctr)= 33 (-2 ; -5) db pour plénum 730 mm

et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

 0,35 0,60 0,70 0,60 0,55 0,55

 0,15 0,35 0,60 0,65 0,60 0,50

Plénum 200 mm / sans laine
Plénum 58 mm / sans laine

miSE En ŒUVrE

 Comme pour les autres plaques Placoplatre® sur ossature Placostil®,

la mise en œuvre doit être conforme au dTu 25.41.

 les joints sont traités à l’aide des systèmes bandes et enduits de la 

gamme Placo®.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 

 160 à 180.

normE

 les plaques Gyptone® sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Originalité de la perforation hexagonale
 Répartition équilibrée et structurée des perforations
 Qualité de l’absorption acoustique

Type de bord (mm) B1 - 4 bords amincis

Surface  à peindre

Format (mm) 1200 x 2400

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 8

Taux de perforation 15 %

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative affirmée :

 Hall d’accueil
 espace de circulation
 bureau, open space
 amphithéâtre, salle de concert (application murale en partie haute)

Plaque à coordonner avec les :
 dalles Gyptone® sixto 60.

en mm

64,8 129,6470

128

64

472

35

12,5

15
0,8

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

0,60 (L)

0,60 (L)

norme iSo 354

αS

αW

r = 6 mm

6



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Gyptone® Sixto 65 SP (Spécial Plafond) est une plaque de plâtre perforée, 
à 4 bords amincis, dotée d’excellentes performances acoustiques. 
Les perforations hexagonales de Gyptone® Sixto 65 SP, réparties en 3 
pavés, ainsi que la parfaite finition des joints non apparents, lisses, 
permettent d’envisager tous les styles de décors.

4746

Gyptone®
Sixto 65 SP

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques Gyptone® peuvent être utilisées dans

les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique
Atténuation latérale

 dn, c, w (C ; Ctr)= 33 (-2 ; -5) db pour plénum 730 mm

et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

 0,35 0,65 0,75 0,65 0,65 0,60

 0,15 0,40 0,65 0,70 0,70 0,60

Plénum 200 mm / sans laine
Plénum 58 mm / sans laine

miSE En ŒUVrE
 Comme pour les autres plaques Placoplatre® sur ossature Placostil®,

la mise en œuvre doit être conforme au dTu 25.41.
 les plaques Gyptone® sixto 65 sP sont vissées perpendiculairement aux 

ossatures stil® f 530 (entraxe 450 mm). 
 les joints sont traités à l’aide des systèmes bandes et enduits de la 

gamme Placo®.
 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 

 160 à 180.

normE

 les plaques Gyptone® sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Originalité de la perforation hexagonale
 Plaque de faible largeur : 900 mm
 Qualité de l’absorption acoustique

Type de bord (mm) B1 - 4 bords amincis

Surface  à peindre

Format (mm) 900 x 2700

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 8

Taux de perforation 17,6 %

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative affirmée :

 Couloir, zone de passage
 Hall d’accueil
 amphithéâtre, salle de concert (application murale en partie haute).

Plaque à coordonner avec les :
 dalles Gyptone® sixto 60.

64 128772

64,8

64,8

772

35

12,5

15
0,8

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

en mm

0,70 (L)

0,65 (L)

norme iSo 354

αS

αW

r = 6 mm

6



p l a q u e s  à  v i s s e r  e t  à  c i n t r e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Gyptone® Line 7 est une plaque de plâtre perforée, à 2 bords amincis, 
dotée d’excellentes performances acoustiques. Réservée aux ouvrages 
cintrées, elle est un élément de décoration originale, esthétique et de 
très haute qualité architecturale.

4948

Gyptone®
Line 7

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques Gyptone® peuvent être utilisées dans

les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique
Atténuation latérale

 dn, c, w (C ; Ctr)= 38 (-1 ; -4) db pour plénum 730 mm

et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

 0,61 0,77 0,68 0,61 0,50 0,45

 0,64 0,82 0,74 0,61 0,49 0,42

0,55 (L)

0,55 (L)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

Plénum 300 mm / laine 75 mm
Plénum 100 mm / laine 75 mm

rE cStB n° 713-960-0249/7 - rE cStB n° 713- 960-0249/6

2400

320

900 800

2080

320 80

30

40

6
9

21,33

miSE En ŒUVrE

 Pour réduire l’effet de méplat inévitable en bout de plaque, il est

nécessaire de diviser par 2 l’entraxe au droit du raccord de plaque (0,30 m).  

l’ écartement du gabarit de cintrage est fonction de la portée de l’ossature.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé : 

 selon chantier.

normES

 les plaques Gyptone® sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Plaque de faible épaisseur, facile à cintrer
 Elégance de la perforation en ligne
 Qualité de la finition des joints
 Qualité de l’absorption acoustique

Type de bord (mm) B1 - 2 bords amincis

Surface  à peindre

Format (mm) 900 x 2400

Epaisseur (mm) 6

Poids approx. (kg/m2) 4,8

Taux de perforation 12 %

DEStinAtionS
espaces à forte connotation architecturale et décorative (formes cintrées) 
et nécessitant un confort acoustique élevé :

 Hall d’accueil
 Galerie marchande, commerce
 restaurant.

en mm

30

6

10
0,8

PErformAncES tEchniQUES

αS

αW



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Rigitonetm 8/18 est une plaque perforée sur l’ensemble de sa surface et 
dotée d’excellentes performances acoustiques. Les plafonds, sans joint  
apparent, présentent un aspect de surface continu. Les perforations 
rondes et régulières constituent un élément de décoration à part entière.

5150

rigitonetm

8/18

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 rapport mPa bauer Hannover P-nd 504-240.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques rigitoneTm peuvent être utilisées dans 

les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

 0,60 0,95 0,95 0,80 0,70 0,50

 0,35 0,75 0,90 0,60 0,50 0,40

0,70 (LM)

0,55 (LM)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

Plénum 200 mm / laine 50 mm
Plénum 200 mm / sans laine

PV Accon Gmbh n° AcB-0399-1845/3 - PV Accon Gmbh n° AcB-0399-1845/2

miSE En ŒUVrE

 se reporter à nos préconisations de montage.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 

 280 à 340.

normE

 les plaques rigitoneTm sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Perforation pleine surface, ronde et régulière
 Qualité de finition du joint
 Bonnes performances acoustiques

Type de bord (mm) droit

Surface  à peindre

Format (mm) 1188 x 1998

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 10

Taux de perforation 15,5 %

Diamètre perforation (mm) 8

Entraxe entre  
perforation (mm) 18

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative originale :

 Hall d’accueil
 espace de loisirs, théâtre, cinéma
 local commercial
 amphithéâtre, salle de concert (application murale en partie haute).

1998
12,5

1998

1188
8 18

8

18

en mm

αS

αW



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Rigitonetm 12-20/66 est une plaque perforée sur l’ensemble de sa surface 
et dotées d’excellentes performances acoustiques. Les plafonds, sans 
joint apparent, présentent un aspect de surface continu. Les perforations 
rondes et alternées constituent un élément de décoration à part entière.

5352

rigitonetm

12-20/66

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 rapport mPa bauer Hannover P-nd 504-240.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques rigitoneTm peuvent être utilisées dans 

les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

 0,55 0,95 1,00 0,85 0,70 0,55

 0,40 0,70 0,85 0,60 0,50 0,35

0,70 (LM)

0,50 (LM)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

Plénum 200 mm / laine 50 mm
Plénum 200 mm / sans laine

PV Accon Gmbh n° AcB-0399-1845/12 - PV Accon Gmbh n° AcB-0399-1845/11

miSE En ŒUVrE

 se reporter à nos préconisations de montage.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 

 280 à 340.

normE

 les plaques rigitoneTm sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Perforation pleine surface, ronde et alternée
 Qualité de finition du joint
 Bonnes performances acoustiques

Type de bord (mm) droit

Surface  à peindre

Format (mm) 1188 x 1980

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 9,5

Taux de perforation 20,2 %

Diamètre perforation (mm) 12 et 20

Entraxe entre  
perforation (mm) 66

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative originale :

 salle de restaurant
 lieu recevant du public
 local commercial 
 amphithéâtre, salle de concert (application murale en partie haute).

1980
12,5

1980

1188

66

66

12

20en mm

αS

αW



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Rigitonetm 8-15-20 Super est une plaque perforée sur l’ensemble de sa 
surface et dotée d’excellentes performances acoustiques. Les plafonds, sans 
joint apparent, présentent un aspect de surface continu. Les perforations 
rondes et aléatoires constituent un élément de décoration à part entière.

5554

rigitonetm

8-15-20 Super

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 rapport mPa bauer Hannover P-nd 504-240.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques rigitoneTm peuvent être utilisées dans 

les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

 0,60 0,85 0,80 0,65 0,45 0,30

 0,35 0,75 0,75 0,55 0,40 0,30

0,45 (LM)

0,45 (LM)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

Plénum 200 mm / laine 50 mm
Plénum 200 mm / sans laine

PV Accon Gmbh n° AcB-1299-1630/16 - PV Accon Gmbh n° AcB-1299-1630/3

1960

1200 8 20 15

miSE En ŒUVrE

 se reporter à nos préconisations de montage.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 

 280 à 340.

normE

 les plaques rigitoneTm sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Perforation pleine surface, ronde et aléatoire
 Qualité de finition du joint
 Bonnes performances acoustiques

Type de bord (mm) droit

Surface  à peindre

Format (mm) 1200 x 1960

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 10

Taux de perforation 10 %

Diamètre perforation (mm) 8, 15 et 20

Entraxe entre  
perforation (mm)

irrégulier

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative originale :

 bar, discothèque
 espace de loisirs, théâtre, cinéma
 Hall d’accueil
 amphithéâtre, salle de concert (application murale en partie haute).

en mm

1960
12,5

αS

αW



p l a q u e s  à  v i s s e r  p o u r  p l a f o n d  n o n  d é m o n t a b l e

Rigitonetm 12/25 Q est une plaque perforée sur l’ensemble de sa surface 
et dotée d’excellentes performances acoustiques. Les plafonds, sans joint 
apparent, présentent un aspect de surface continu. Les perforations carrées 
et régulières constituent un élément de décoration à part entière.La plaque 
RigitoneTM 12/25 Q peut être associée aux plaques Gyptone® Quattro 41, 42, 
46, 47 SP et aux dalles Gyptone® Quattro 50 .

5756

rigitonetm

12/25 Q

Compor tement  au feu
 réaction au feu : a2-s1, do.

 rapport mPa bauer Hannover P-nd 504-240.

 
Compor tement  en ambiance humide

 les plaques rigitoneTm peuvent être utilisées dans 

les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Compor tement  acoustique

Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

PErformAncES tEchniQUES

 0,10 0,34 0,69 0,88 0,78 0,64

 0,42 0,70 0,92 0,64 0,68 0,53

0,60 (LM)

0,65 (LM)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

HZ

Plénum 50 mm / sans laine
Plénum 200 mm / sans laine

miSE En ŒUVrE

 se reporter à nos préconisations de montage.

 lors de la  mise en peinture sur chantier, seule l’utilisation du rouleau 

permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® ba 13/stil® f 530) : 

 280 à 340.

normE

 les plaques rigitoneTm sont conformes à la norme nf en 14 190.

 Perforation pleine surface, carrée et régulière
 Qualité de finition du joint
 Bonnes performances acoustiques

Type de bord (mm) droit

Surface  à peindre

Format (mm) 1200 x 2000

Epaisseur (mm) 12,5

Poids approx. (kg/m2) 7,5

Taux de perforation 23 %

Diamètre perforation (mm) 12 x 12

Entraxe entre  
perforation (mm)

25

DEStinAtionS
espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative originale :

 espace de loisirs, théâtre, cinéma
 Hall d’accueil
 local commercial
 amphithéâtre, salle de concert (application murale en partie haute).

Plaque à coordonner avec les :
 Plaques Gyptone® quattro 41, 42, 46 et 47 sP. 
 dalles Gyptone® quattro 50.

en mm

2000
12,5

208

αS

αW

12

25
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Plaques Gyptone® SP
La mise en œuvre peut se faire sur ossature Placostil® f 530 ou ossatures Placostil Prim® en tenant compte 
des points suivants :

 les plaques Gyptone® SP sont posées à joints droits et non décalés pour un bon alignement des décors ;
 les plaques Gyptone® SP sont à 4 bords amincis (pas de nécessité de relever les extrémités de plaques) pour 

une parfaite planéité des joints ;
 la découpe des plaques au niveau des perforations est déconseillée.

De plus, les performances acoustiques des plaques Gyptone® SP dépendent :
 de la hauteur du plénum ;
 de l’amortissement du plénum assuré par la laine minérale.

Pour les détails de mise en œuvre, consulter le Guide de mise en œuvre Placo® (fiches A01-001 b et A01 - 003 b ).

Dispositions générales
Les travaux ne doivent être entrepris que dans les constructions dont l’état d’avancement met les ouvrages 
à l’abri des intempéries et notamment des risques d’humidification par apport accidentel d’eau. Les vitrages 
doivent être posés, le chantier étant alors clos et couvert.

Les conduits et incorporations diverses doivent être mis en place avant la réalisation du plafond. De même, 
les canalisations d’eau chaude et froide doivent être calorifugées.

Les matériaux (ossatures et dalles) doivent être stockés à l’abri des intempéries, des chocs et des salissures.

Plaques Rigitone™

La mise en œuvre des plaques rigitone™ nécessite la réalisation en 
sous face des structures supports d’une double ossature intermédiaire 
(primaire et secondaire) constituées de profilés métalliques Stil® f 530 
assemblés à l’aide de cavalier Stil® Df 530 et de suspentes.

Ossature primaire
Stil® F 530

Distance entre profilés primaire en m 1,20
Distance entre suspentes en m 1,2
Charge de rupture des suspentes en kg > ou = 160
Charge admissible par suspente en kg > ou = 53
Fixation primaire/secondaire 43

Ossature secondaire
Stil® F 530

Distance entre profilés secondaire en mm 300
Distance entre suspentes en m 1,2
Charge admissible par suspente en kg > 60
Charge réelle par suspente en kg 11
Fixation primaire/secondaire > ou = 60

Pose des plaques Rigitone™
 Les plaques rigitone™ sont posées à joints droits perpendiculaires aux lignes d’ossatures secondaires.
 Avant la mise en œuvre, le primaire Lutèce® Prim est appliqué sur les bords de plaques.
 Le vissage des plaques commence obligatoirement par l’angle qui se trouve en butée soit avec la maçonnerie, soit 

avec les plaques déjà posées afin d’éviter de les brider lors de la mise en œuvre (risque de festonnage).
 Les vis hB 25 sont espacées entre elles de 0,30 m maximum.
 Un jeu de 2 à 3 mm entre les plaques et à la périphérie est à prévoir afin de permettre un alignement correct des 

perforations et un traitement des joints parfait.
 Le positionnement des plaques se fait par rapport aux perforations (sens longueur et diagonale) et non par rapport 

aux bords des plaques soit à l’aide d’un gabarit, soit à l’aide d’un cordeau.

traitements des joints
 Les joints entre plaques et à la périphérie sont traités uniquement  à l’aide de l’enduit Vario® appliqué au pistolet extrudeur.
 Les joints sont remplis à l’excès (côté plénum et face apparente) puis arasés après le début de la prise.
 La finition des joints et le recouvrement des têtes de vis sont réalisés à l’aide de l’un des enduits de la gamme Placo®.

Pour les détails de mise en œuvre, consulter le Guide de mise en œuvre Placo® (fiche A03 - 008 b).

Caractéristiques de disposition des ossatures

PLAQUES INDICE

1 ba 13 sur Placostil® f 530 100 à 160
1 ba 13 sP (spéciale Plafond) sur Placostil® f 530 104 à 164
Gyptone® Line 6 SP 160 à 180
Gyptone® Quattro 41,  42,  46,  47 SP 160 à 180
Gyptone® Sixto 63,  65 SP 160 à 180
Gyptone® Line 7 cintrée selon chantier
rigitone™ 280 à 340

Indice fourni/posé des plaques
Base 100 : 1 BA 13 sur ossature Placostil® F 530

PLAQU ESPrInCIPes de
mIse en œuvre



Les systèmes Placostil® sont constitués 
d’ossatures métalliques et de plaques 
Placoplatre® (plaques Placoplatre® SP, 
plaques Gyptone®, plaques Rigitone™). 
Ils permettent des continuités de 
décors en associant dalles et plaques 
de plâtre de la gamme Placo® 
conformément au DTU 25.41 (ouvrages 
en plaques de plâtre cartonnées).
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montage d’un plafond non 
démontable sur ossatures 
stil prim® 100

ossatures placostil®
PRODUIt SCHémA DéSIGNAtION CONDItIONNEmENt 

DE vENtE

Fourrure Stil® 
F 530

Fourrure pour constitution d’ossature de plafond
Epaisseur nominale 0,6 mm

Botte de 
10 longueurs

Eclisse Stil® 
F 530 Eclisse de raccordement entre fourrures Stil® F 530 Boîte de

50 pièces 

Cornière Stil® 
CR2

Cornière de liaison au gros œuvre 
des ouvrages Stil® F 530

Botte de 
10 longueurs

Attache Stil® 
F 530

Attache assurant la liaison entre fourrure 
Stil® F 530 et cornière Stil® CR 2 

Boîte de
100 pièces

Cavalier DF 
Stil® F 530

Cavalier permettant la réalisation d'une ossature 
double Stil® F 530 pour plafond Rigitone™

Boîte de
100 pièces

ossatures primaires

PRODUIt SCHémA DéSIGNAtION CONDItIONNEmENt 
DE vENtE

Prof ilé 
Stil Prim® 100 
P60

Profilé d’ossature primaire pas de 60 cm
Epaisseur nominale 0,75 mm
Longueur 3000, 3600, 4200, 4800 mm

Botte de 
3 longueurs

Suspente 
1/4 de tour
Stil Prim®

Suspente pour profilé Stil Prim® 100  Boîte de
100 pièces 

Suspente Pivot 
Stil® SP

Suspente pivot pour liaison articulée des tiges 
filetées de 6 mm (avec tourillon)

Boîte de
50 pièces

Eclisse Stil 
Prim® 100 Eclisse de raccordement pour profilé Stil Prim® 100 Boîte de

50 pièces

Rail R Stil 
Prim®

Profilé de raccordement périphérique pour ossature 
Stil Prim®
Longueur 3000 mm

Botte de 
10 longueurs

Eclisse 
Multiprim®

Eclisse de raccordement articulée pour profilé Stil 
Prim® 100 (avec écrous et boulons borgnes)

Boîte de
50 pièces

ossature double pour plafond en 
plaques de plâtre non démontables

 
 

Portée 3 m

entraxe 1,20 m

ossature primaire
stil Prim® 100

eclisse de raccordement
stil Prim® 100

fourrure
stil Prim® f530

60 cm

ossaTures eT aCCessoIres
Pour Plafond non démonTable

PLAQU ES



PRODUIt UNIté SImPLE PAREmENt
Plaque Gyptone®        m2 1,05

Profilé Stil® F 530 m 2,00

Suspente unité 1,80

Eclisse unité                                     (1)

Vis TTPC (2) unité 10,00

Bande PP grand rouleau m 1,40

Enduit poudre :    
Placojoint® PR,    
Placojoint® SN,                      
Placojoint® GDX,                      
ou   
Enduit pâte prêt à l’emploi : 
Placomix®,  
Placomix® Lite  

kg

kg

0,33

0,47

PRODUIt UNIté SImPLE PAREmENt
Plaque Gyptone®        m2 1,05

Profilé Stil® Prim 100 m 1,00

Suspente Stil® Prim 100 unité 0,30

Profilé Stil® F 530 m 2,00

Eclisse Stil® Prim unité 0,15

Vis TRPF unité 1,00

Vis TTPC(1) unité 15,00

Bande PP grand rouleau m 1,40

Enduit poudre :    
Placojoint® PR,    
Placojoint® SN,                      
Placojoint® GDX,                      
ou   
Enduit pâte prêt à l’emploi : 
Placomix®,  
Placomix® Lite  

kg

kg

0,33

0,47

PRODUIt UNIté QUANtIté À 
L’UNIté D’OUvRAGE

QUANtIté POUR 
L’OUvRAGE

Plaque Rigitone™ m2 1,05 1,05

Fourrure Stil® F 530 m 4 4

Vis autoperceuse HB 25 pièce 24 24

Enduit Vario® (sac de 25 kg) kg 0,25 0,25

Cavalier DF Stil® F 530 pièce 2,5 3

Lutèce® Prim (sceau de 10 l) litre 0,1 0,1

PLAFOND EN PLAQUES GYPTONE® SUR OSSATURE SIMPLE : 

Les plafonds seront réalisés selon les systèmes Placostil® de Placoplatre et constitués de la façon suivante :

 Ossatures : fourrures Stil® f 530, en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, disposées à ................ m maximum 
d’entraxe, fixées au support par l’intermédiaire de suspentes .................................................... disposées tous les ............ m.

 Laine minérale : laine de verre sans pare-vapeur, d’épaisseur ................. mm ou laine de roche sans pare-vapeur,  
d’épaisseur ................. mm.

 Plaques : Gyptone® Line, Quattro ou Sixto de 12,5 mm d’épaisseur et Gyptone® Line 7 de 6 mm d’épaisseur.

 Joints : ils seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

PLAFOND EN PLAQUES GYPTONE® SUR OSSATURE PRIMAIRE :  

Les plafonds seront réalisés selon les systèmes Placostil® de Placoplatre et constitués de la façon suivante :

 Ossatures : ossature primaire Stil Prim® 100 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 75/100e, implantée à 
1,20 m maximum d’entraxe, fixée au support par l’intermédiaire de suspentes Stil Prim® disposées tous les  
 ................. m maximum et fourrures Stil® f 530 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur 
l’ossature primaire (au pas de 0,60 m).

 Laine minérale : laine de verre sans pare-vapeur, d’épaisseur ................. mm ou laine de roche sans pare-vapeur, 
d’épaisseur ................. mm.

 Plaques : Gyptone® Line, Quattro ou Sixto de 12,5 mm d’épaisseur fixées perpendiculairement à l’ossature à raison 
de 1, 2 ou 3 plaques de largeur ................. m.

 Joints : ils seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

PLAFOND EN PLAQUE RIGITONE™ SUR OSSATURE STIL® F 530 DOUBLE :  

Les plafonds seront réalisés selon les systèmes Placostil® de Placoplatre et constitués de la façon suivante :

 Ossatures : fourrures primaires Placostil® f 530 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, disposées à 1,20 
m maximum d’entraxe, fixées au support par l’intermédiaire de suspentes disposées tous les 1,20 m ; fourrures 
secondaires Placostil® f 530 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, disposées perpendiculairement à 0,30 m 
maximum d’entraxe, fixées aux fourrures primaires par l’intermédiaire de cavaliers Df Stil® f 530

 Laine minérale : laine de verre sans pare-vapeur, d’épaisseur ................. mm ou laine de roche sans pare-vapeur, 
d’épaisseur ................. mm.

 Plaques : rigitone™ ……............................…., épaisseur 12,5 mm, fixées perpendiculairement à l’ossature.

 Joints : ils seront traités à l’aide de l’enduit Vario® de Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre.

Plafond Placostil® F 530 
montage standard
Quantités indicatives pour 1 m2 
d’ouvrage ( jointoyé avec bande)

Plafond Placostil Prim®
montage standard
Quantités indicatives pour 1 m2 
d’ouvrage horizontal 
( jointoyé avec bande)

Plafond sur ossature 
Stil® F 530 double
Quantités indicatives pour 
1 m2 d’ouvrage

Plaques
Gyptone®

Plaques
rigitonetm

(1) Quantité à prévoir selon les dispositions constructives.
(2) La longueur des vis doit être supérieure de 10 mm à l’épaisseur de la ou des plaques.

(1) La longueur des vis doit être supérieure de 10 mm à l’épaisseur de la ou des plaques.
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quanTITaTIf desCrIPTIfs TYPe
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