
1. Mise en œuvre 
La mise en œuvre des cloisons Knauf 
Métal est décrite dans :
■    Le dTU 25.41 «Ouvrages en plaques 

de parement en plâtre»
■  Le dTa 9/08-878*V1 pour les plaques 

Ba18/1200, les plaques diamant 15 
et Phonik 13

■  Le dTa 9/09-884*V1 pour les plaques 
Ba18/900 et Ba25

■  L’avis Technique 9/09-885 pour les 
cloisons Knauf Métal  acoustique, 
Knauf Métal Gh (Grande hauteur)

■   L’avis Technique 9/07-846 pour les 
cloisons Knauf Gh Futur

2. Caractéristiques réaction au feu
conformément à la norme NF eN520, les 
plaques Knauf pour cloison sont a2-s1,d0. 

Les plaques M0 Fireboard et aquapanel® 
sont a1 selon rapport d’essais.

3. résistance au feu
Les performances de résistance au feu 
des cloisons Knauf Métal bénéficient de 
Procès Verbaux d’essais normalisés, ils 
sont vala bles sans limitation de longueur. 
Pour les hauteurs, i l  convient de se 
conformer au PV.
L’utilisation des plaques Knauf M0, Kh et 
Khd permet d’obtenir des performances 
identiques de résistance au feu qu’avec 
les plaques M1 de même nature.
Lorsqu’une cloison, devant assurer une 
exigence de résistance au feu, présente 
des joints  horizontaux, ceux-ci devront 
faire l’objet d’un traitement particulier :

■  degré ei 60, (en parement double), 
décalage des joints et vissage des 
plaques entre elles à l’aide des vis TTPL,

■  degré ei 120 ou parement monoplaque, 
mise en place de languettes et porte-
languettes et vissage des plaques sur 
les languettes à l’aide des vis TTPL. 
La languet te peut également être 
remplacée par un feuillard métallique 
(ép. 0,6 mm),

■  degré ei 60 ou parement Khd18 simple, 
décalage des joints d’un parement à 
l’autre de 40 cm sans autre disposition,

■  cloison courbe : nous consulter - ei 60 
en parement double moyennant des 
précaut ions ( remplacement d’une 
Ks 13 par une KF 13 pour rayons entre 
10 m et 2,50 m - pas de modification 
de plaque pour rayons > 10 m).

cloisons de distribution
Knauf Métal et Knauf Métal acoustique

Remarque : Le vissage des plaques sur les ossatures se fait avec un entraxe de 0,30 m.

bords amincis (BA)

bords ronds (BR)

bords droits (BD)

bords ronds amincis (BRA)

bords chanfreinés

*  Les systèmes de cloisons disposent d’une FDES conforme à la norme NF P 01-010.

i - généralités techniques

voir page 
cl-17

Parement Type selon EN520 Dénomination Ép. nominale

Knauf KS Standard* A KS 10 - 12,5 - 15 - 25 mm

Knauf KF Feu* D, F KF 12,5 - 15 mm

Knauf KA 13 Phonik D KA 13 12,5 mm

Knauf KH Hydro* H1 KH 12,5 - 15 - 18 - 25 mm

Knauf KHA13 Phonik D.H1 KHA13 12,5 mm

Knauf KHD Haute Dureté* D, I KHD 12,5 - 18 - 25 mm

Knauf M0 A KS M0 12,5 - 18 mm

Knauf Feu M0 D, F KF M0 12,5 - 15 mm

Knauf Haute Dureté M0 D, I KHD M0 12,5 mm

Knauf Diamant* D, F, I 12,5 - 15 mm

Knauf KA 25 Phonik+ selon NF EN 14190 KA 25 Phonik+ 25 mm

Safeboard selon NF EN 14190 12,5 mm

Knauf RX selon NF EN 14190 RX 12,5 + ép. de plomb 0,5 à 3 mm

Knauf Sûreté 12,5 + ép. de tôle 0,63 mm

Knauf Snowboard A KSB 12,5 mm

Knauf Horizon 4 A 12,5 mm

Knauf Cleaneo® A 12,5 mm
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Avis de chantier : dans certains cas de 
solutions non standard et en l’absence de 
PV d’essais, la justification se fait par avis 
de chantier. cette procédure payante se 
traitant au cas par cas par un laboratoire 
agréé, elle doit se définir le plus en amont 
possible avec tous les détails de mise en 
œuvre.

4. isolation acoustique
Les performances acoustiques menées en 
laboratoire des cloisons KM et KMa sont 
des valeurs minimales garanties destinées 
aux bases de données et aux logiciels de 
calcul de l’isolement dnT,a sur site, sans 
qu’il soit nécessaire de prendre en compte 
une marge de sécurité.
Les systèmes Knauf Métal et Knauf Métal 
acoustique  permettent de répondre 
aux exigences d’isolement acoustique 
et bénéficient de résul tats d’essais 
règlementaires. Leurs valeurs d’indice 
d’affaiblissement acoustique ra, basées 
sur le principe du système Masse-ressort-
Masse, dépendent de la nature et de la 
masse des parements, de la largeur du 
vide entre parement, de la présence d’un 

matelas de fibre minérale et du type de 
liaisonnement entre parements.
Les multiples combinaisons fournissent une 
solution pour les bâtiments d’habitation 
individuels et collectifs, les erP, les locaux 
d’enseignement, de santé, de spectacle, 
de cinéma, etc. L’utilisation d’une bande 
résiliente ou d’un mastic acoustique 
permet de réduire les transmissions 
latérales et d’augmenter l’efficacité de 
l’isolement acoustique.
ces  va leu r s  co r responden t  à  des 
montages conformes au dTU 25.41 ou 
avis Techniques avec plaques Knauf 
standard, c’est-à-dire :
■  Mastic en pied de cloison (sous les 

plaques) pour KM pour des valeurs r 
supérieures ou égales à 50 dB,

■  Bande résiliente ou mastic sous rail ou 
sous cornière en partie basse et mastic 
en pied de cloison (sous les plaques) 
pour KMa.

elles prennent en compte les variations 
dues :
■  à la rigidité de la plaque,
■  aux caractéristiques des matériaux,
■  aux essais en laboratoire.

5. enduits et bandes
■  cornière d’angles plaques cloisons sè -

ches
■  Bande à joint : bande K, bande armée 

de renfort d’angle
■    Jonction d’angle métallique 
■  enduit à joint :
- eJs : enduit à séchage,
- eJr : enduit à prise rapide,
-   eJPe hydro-Finish Universal : enduit prêt 
à l’emploi, 

- eJPN : enduit à séchage
■  Bande résil iente : désolidarisation 

ossature/support 50, 70 et 95 mm
■    Mastic acoustique : désolidarisation 

ossature/support

6. éclissage des montants (fig. 6)
Lorsqu’un aboutage est nécessaire, chaque 
montant est éclissé par un morceau de rail 
avec un recouvrement d’au moins 15 cm 
et solidarisé par vissage sur les 2 ailes 
(voir schéma). Les raccords ainsi réalisés 
ne doivent pas être alignés d’un montant 
à l’autre. Lorsque les montants sont  
doublés, i ls doivent être solidarisés 
par vissage tous les mètres environ et 
l’aboutage doit être décalé d’au moins 

Dans tous les cas, liaisonner le profilé par 2 vis TRPF sur chaque oméga ou barrette de liaison.
*  Se reporter au DTU 25.41 pour les dispositions détaillées dans chaque cas sur le nombre de barrettes ou omégas, la fixation du pied, la fixation de la traverse haute.

Poids d’ouvrant P (daN) Montant de flexion M (m.daN) Exemple Dispositions*

P < 50 M < 20 porte légère porte isoplane pas de disposition particulière

50 ≤ P < 90 20 ≤ M < 50 porte lourde porte d’hôpital montant + rail emboîté ou montant renforcé UA 48 ou montants télescopés

P > 90 M > 50 porte très lourde porte acoustique huisserie maintenue par une ossature primaire indépendante de la cloison

Huisserie montants doublésHuisserie bois, KM parement simple  Huisserie métal, KM parement simple,  
vissage du montant sur huisserie ou barrette

Huisserie métal, KMA parements doubles

Bande résiliente ou mastic acoustique

Montant doublé

Cloisons de distribution
Knauf Métal et Knauf Métal Acoustique (suite)
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40 cm entre les 2 montants. Le vissage 
des plaques s’effectue alors sur les deux 
plaques, en vis-à-vis, pour chaque entraxe 
de vissage. 

7. Liaisons avec huisseries
Les disposit ions f igurant dans cette 
documentation visent les portes standard. 
Pour des raisons de résistance au feu ou 
d’isolement acoustique, des por tes pleines ou 
lourdes sont souvent associées aux cloisons 
avec plaques de parement en plâtre.
dans ce cas, le maître d’ouvrage précisera 
les conditions particulières de montage 
(cf. dTU 36.1). On se reportera aux 
préconisations des fabricants des portes 
et huisseries. À défaut, des dispositions 
sont proposées au chapitre «dispositions 
particulières pour les cloisons»).

8. hauteurs d’emploi
■  en présence d’un plafond plaque 

de plâtre, la hauteur de cloison à 
prendre en considération  pour le 
dimensionnement, est la hau teur sous 
plafond augmentée de la moitié de la 
hauteur du plénum. cette disposition ne 
s’applique pas si une résistance au feu 
de la cloison est exigée.

■  sous rampants, la hauteur à prendre en 
compte est la moyenne des hauteurs mini 
et maxi (hormis les Gh). sous réserve de 
ne pas dépasser de plus d’un mètre la 
hauteur limite de la cloison considérée. 
cette disposition ne s’applique pas si 
une résistance au feu de la cloison est 
exigée.

9. dispositions particulières 
■  Liaisons avec huisseries
■  Jonctions horizontales
■ Joints de dilatation - fractionnement
■   Liaison équipotentielle (Norme c15-

100)
Une liaison équipotentielle des huisseries 
métalliques sera effectuée dans les locaux 
contenant une baignoire ou une douche.
■    Joint de fractionnement
Lorsque les plaques Knauf M0 sont 
utilisées pour répondre à une exigence de 
revêtement M0, on veillera à satisfaire à 
l’article relatif aux matériaux multicouches 
(art. 87) dans la réglementation réaction 
au Feu.

10. règles parasismiques
dans les zones soumises à risque sismique,  
il convient de respecter les règles Ps 92 
(NF P 06 -013).
Les cloisons à ossature métallique Knauf 
non chargées répondent à ces règles, 
moyennant quelques disposi t ions et 
limitations de hauteur. (nous consulter).
Le dTa 9/08-878*V1 intègre la prise en 
compte de ces règles.

ii - dispositions particulières pour 
les cloisons

1. Liaisons avec huisseries
(voir dTU 25.41) 
Les dispositions à prendre pour les jonctions 
cloisons - huisseries sont fonction du poids 
de chaque ouvrant et du moment de flexion 

induit par l’excentrement de la charge par 
rapport aux gonds. Les 2 niveaux doivent 
être respectés simultanément.

dans le cas d’huisserie métallique, les 
plaques doivent être engagées à fond de 
gorge.
afin d’assurer une bonne étanchéité à l’air, 
il est recommandé en KMa d’interposer 
une bande résiliente entre l’huisserie et le 
chant des plaques.
R e c o m m a n d a t i o n  p o u r  l e s  j o i n t s 
d’imposte  : nous recommandons de 
découper les plaques de telle manière que 
les joints de plaque en imposte ne soient 
pas alignés avec les montants d’huisserie.

2.  Jonctions horizontales
Pour les cloisons dont la hauteur est 
supérieure à la longueur d’une plaque, 
il y a lieu, quand une résistance au feu 
est exigée, de réaliser un traitement 
particulier.
■  ei 60 : vissage des plaques entre elles 

à l’aide de vis TTPL (5,5 x 38 mm) (cas 
des parements doubles).

■   ei 120 ou parements simples : mise en 
place d’une languette de plâtre KF13, 
maintenue par des supports de languette 
et de vis TTPL. La languette peut être 
également remplacée par un feuillard 
métallique (ép. 0,6 mm).

■   ei 60 en parement Khd18 simple, 
décalage des joints d’un parement à 
l’autre de 40 cm sans autre disposition.

Fig. 6 Aboutage KM avec feuillard

1. Montant
2. Feuillard
3. Parement

4. Vis TRPF
5. Vis TTPC 

1

5

2 3

4

1

Cl
o

is
o

n
s 

et
 d

o
ub

la
g

es
Cl

oi
so

ns

CL-7Guide de mise en œuvre



3. Joint de dilatation de fractionne-
ment
Un joint de fractionnement doit être réalisé 
par surface de 300 m2, la plus grande 
dimension ne devant pas excéder 25 m.

4.  Jonction sous support à faible ou 
forte déformation 

■  support à forte déformation : disposi-
tions constructives 

Le support à forte déformation peut être 
une charpente à structure métallique ou 
bois et tout support dont la flèche sous 

charge variable est supérieure au 1/500e 

de la hauteur de la cloison (fig. 1 et 2).
L’objec t i f  es t  de permet t re la l ibre 
déformation du suppor t sans que la 
cloison soit soumise à des contraintes 
(traction, compression, flambement…) 
s upp l émen ta i r e s  du  fa i t  de  ce t t e 
déformation.

■  sous tout support déformable :
Mise en place d’un dispositif coulissant en 
tête de cloison. Les rails hauts sont en tôle 
de 10/10e avec des ailes de  90 mm pour 
les Gh (rail de 48). appui de 60 mm mini 
pour les profilés verticaux. ils doivent être 
fixés à la structure tous les 0,60 m, ce qui 
peut nécessiter un profilé intermédiaire. 
Pour les cloisons de hauteur standard, on 
utilisera des rails à ailes de 60 mm.

Cloisons sous support à forte déformation

Fig. 1 Montage perpendiculaire aux ondes du bac acier, plaques entières  
et remplissage LR MAK 3

Fig. 2 Montage perpendiculaire aux ondes du bac acier et découpe des  
plaques à la forme de l'onde.

1. Bac acier
2. Tube ou profil à dimensionner
3. Cornière
4. Laine de roche
5. Knauf MAK3
6. Languette plaque de plâtre
7. Rail 48/60
8. Languette plaque de plâtre découpée 3 x BA13
9. 2 x BA 13

1. Bac acier
2. Profil ou tube à dimensionner
3. Cornière 30/50 
4. Vis TTPC
5. Languette plaque de plâtre
6. Rail 48/60
7. Languette plaque de plâtre découpée 3 x BA13
8. 2 x BA 13

2 31

4
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6

7

8

2 31 4 5
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8

9

Cloisons de distribution
Knauf Métal et Knauf Métal Acoustique (suite)
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5.  raccord avec doublages, liaisons 
en t, en L  (fig. 1 et 2)

6.  étanchéité périphérique pour 
acoustique

en cloison séparative KMa (fig. 3) :
■  bande résiliente ou mastic acoustique 

sous rail ou cornière en pied de cloison
■   mastic en pied de cloison sous la 

dernière plaque
en cloison distributive KM (fig. 4) :
■  sur sol fini, lorsqu’une performance 

acoustique est recherchée (quel que soit 
son niveau), il faut assurer l’étanchéité 
à l ’air du pied de cloison par le 

calfeutrement du jeu sous la dernière 
plaque à l’aide de mastic ou MaK3. 
Remarque : pour l’étanchéité au formol 
en milieu hospitalier (cas de la 98/62) 
les dispositions seront analogues à la 
KMa.

■  bande résiliente sous rail, VT 120
■  mastic en pied de cloison,
■  réalisation soignée du traitement des 

cueillies (enduit + bande).

7.  boîtiers électriques et exigences feu
Lorsque des caractéristiques de stabilité 
au feu sont requises, la protection au dos 
des boîtiers sera réalisée :

■   soit au moyen d’un chevêtre en cornières, 
vissé sur le parement, et d’un morceau 
de plaque Ks Ba 13 en fond, l’ensemble 
étant rempli au mortier adhésif MaK3, 

■    soit avec panneau de laine de roche de  
40 kg/m3 mini,

■    soit avec le boîtier coupe-feu Batibase 
Legrand réf. 89378 rempli en périphérie 
et au dos de MaK3. Les boîtiers de 
parements opposés seront distants de 
60 cm. disposition analogue en cas 
d’exigence acoustique

■  soit avec les disopositifs précisés dans 
les Procès Verbaux.

Fig. 1 Liaison KMA - cloisons et doublage
1. Doublage en plaque de plâtre isolant
2. Contre-cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique
3. Cloison à âme alvéolaire 

Fig. 2 Liaison KMA - cloisons et doublage
1. Doublage en plaque de plâtre isolant
2. Contre-cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique
3. Cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique
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8.  erp type u -   
bâtiment d’habitation 

Jonction cloison - plafond, respect des 
exigences - coupe-feu locaux de dernier 
niveau.

Cloison fixée sous plafond (fig.5 et 6)
La cloison doit présenter un degré coupe-
feu égal au double du coupe-feu global 
exigé pour la paroi séparative dans son 
ensemble en vue de l’isolation entre les 
locaux. cependant, dans le cas où la 
durée de résistance exigée pour le plafond 

est différente de celle demandée pour 
l’isolation entre les locaux, il y a lieu de 
retenir pour le plafond, la plus élevée de 
ces exigences, et pour la cloison le double 
de l’exigence la plus élevée.

Fig. 3 Étanchéité pour acoustique (KMA)

Fig. 4 Étanchéité pour acoustique (KM)

Cloisons de distribution
Knauf Métal et Knauf Métal Acoustique (suite)
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Fig. 6 Cloisons fixées sous plafond - ERP type 4Fig. 5 Cloisons fixées sous plafond - ERP type 4

Fig. 8 Cloisons fixées sous la structure - ERP type 4Fig. 7 Cloisons fixées sous la structure - ERP type 4

Fig. 6 Cloisons fixées sous plafond - ERP type 4Fig. 5 Cloisons fixées sous plafond - ERP type 4

Fig. 8 Cloisons fixées sous la structure - ERP type 4Fig. 7 Cloisons fixées sous la structure - ERP type 4
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Fig. 10 Cloison sous plafond - Isolement acoustiqueFig. 9 Jonction cloison-plafond

1. Plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique
2. Plafond démontable en dalles sur ossature métallique
 

1 2

Cloison fixée sous la structure 
(fig. 7 et 8)
La cloison doit présenter un degré coupe-
feu au moins égal au degré coupe-
feu global exigé pour l’isolation entre 
les locaux. cependant, dans le cas où 
la durée de résis tance exigée pour 
l’isolation entre locaux est différente 
de ce l le  règlementai rement  exigée 
pour le plafond, il y a lieu de retenir 
pour la cloison comme pour le plafond 
l’exigence la plus élevée. La partie de la 
cloison située au-dessus du plafond doit 
être remplie avec de la laine de roche à 
refus. cette dernière doit être maintenue 
en sorte que le percement d’un parement 
de la cloison par l’incendie ne puisse 
donner lieu à une attaque du feu vers  
la structure.
Remarque : pour les erP autres que type U, 
l’article cO26 demande que les parois  
ver t ica les  auxque l les  un degré de 
résistance au feu est imposé doivent être 
construites de plancher à plancher. si tel 
n’était pas le cas, nous recommandons 

d’appliquer les dispositions admises en 
type U. il est nécessaire de demander 
l’avis au bureau de contrôle au préalable.

9. Jonction cloison - plafond
respect de l’isolement acoustique (fig. 9 
et 10)

10. isolement acoustique
Pour éviter de réduire l’isolement acoustique 
des cloisons, les boîtiers électriques 
spéciaux (réf. 89378) ne seront jamais 
placés en vis-à-vis mais décalés d’au 
moins 0,60 m, dans le cas des cloisons 
KM et d’au moins 0,30 m pour les cloisons 
KMa, en conservant la continuité de la 
laine minérale. dispositions analogues 
en cas d’exigence feu. Par ail leurs, 
concernant les transmissions diagonales 
par les planchers des bruits d’impact, 
du fait de sa légèreté, une cloison peut 
présenter une efficacité moindre qu’une 
cloison traditionnelle.

11. Cloisons sur vide

(mezzanine ou cage d’escalier)
conformément au dTU 25.41, la cloison 
doit résister au choc de sécuri té de 
400 Nm. Pour résister à ces sollicitations, 
les fixations en pied doivent être soignées 
(vis/cheville à entraxe 60, à 50 mm au 
moins de la rive du plancher - fig. 11 et 
12) et les cloisons doivent être renforcées :
■  Polycloison  : mise en place d’une 

clavette supplémentaire sur la hauteur,
■  72/48 : mise en place d’un feuillard 

à 1,00 m rel iant les montants (ou 
doublement du parement côté choc pour  
1 Ks 13 ou 1 Ks 15).

Les cloisons à parement simple en Ba18 et 
parements doubles en Ba13 ne nécessitent 
pas de disposition complémentaire mais 
doivent être posées sur une ossature 
minimum de 48 mm.
Remarque : l’exigence en doublage de 
façade légère n’est pas définie dans le 
dTU 25.41. il convient de se référer à 
l’exigence définie dans les documents de 
marché.
12.  fixation sur cloison Knauf  

Cloisons de distribution
Knauf Métal et Knauf Métal Acoustique (suite)
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Métal
suppo r t  de  cha rges ,  con so l e  de  
télévision, moniteurs cardiaques
(fig. 13 et 14) 
de telles charges peuvent être maintenues 
par cet élément métallique de 10/10e 
d’épaisseur, rebordé sur deux côtés, de 
largeur 290 mm, se positionnant entre 
les ossatures et les plaques, vissés ou 

sertis, en quatre points, sur les ailes des 
montants. existe en 900, 600 et 400 mm 
de largeur pour répondre aux diverses 
configurations.
supporte les charges fixées par au moins 
quatre vis TTPF, écartées d’au moins 
120 mm.

charge maximale de 40 kg, avec une 
application de la charge à 350 mm du 
plan de fixation.

■ finitions 
se reporter aux pages correspondantes.

Fig. 13 Support de téléviseur (système) Fig. 14 Support de télévision (accessoire)

Fig. 12 Cloison sur vide, fixation déportée

1

2

7

5

8

3

4

6

1. Plaque Knauf
2. Montant
3. Rail
4. Aile découpée dans le rail
5. Plot mortier adhésif
6. Fixation dans le plancher
7. Traitement de la cueillie  

avec bande et enduit
8. Joint souple de fractionnement

Fig. 11 Cloison sur vide, disposition au pied

900, 600 ou 400 mm

Montants doublesMontants simples

Vissé ou serti

BA 18 ou 2 BA 13 ou BA 25

840, 540 ou 340 mm
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1. système Knauf hydro
dTa 9/10-920. en associant l’enduit eJPe 
hydro (et si nécessaire l’enduit de rebou-
chage PM3 hydro) avec la plaque Knauf 
hydro, il est inutile de mettre un sPec sous 
carrelage dans la zone d’emprise du bac 
de douche ou de la baignoire en salle de 
bain privative (eB+p).

2. Classement des locaux en  
fonction de l’exposition à l’eau  
des parois 
applicable depuis le 1er mars 2001, ce 
classement a été publié dans les cahiers 
du csTB n° 3335 d’avril 2001. il prend en 
compte notamment l’hygrométrie du local 
et sa ventilation, la durée d’exposition à 
l’eau des parois et le type de nettoyage 
(haute pression, produits agressifs...). Voir 
tableau p. 198.

3. Les dispositions constructives 
dans les locaux humides eb+  
privatifs 
ces dispositions font l’objet d’additifs aux 
dTU
■  25.41 : cloisons et contre-cloisons en 

plaque de plâtre NF Ba13 et Ba15 sur 
ossature métallique

■  25.42  : ouvrages de doublage et 
habillage en complexes et sandwiches

Le Groupe spécialisé n°9 de la commission 
des avis Techniques a décidé d’étendre ces 
nouvelles dispositions aux systèmes sous 
avis Techniques  : cloison avec plaques 
épaisses Ba18, cloison séparative type 
KMa, cloison de grande hauteur KM Gh 
et Gh Futur, cloison alvéolaire Polycloison, 
doublages POLyPLac et aux dTa.
elles font l’objet d’un modificatif général 
dans les cahiers du csTB.

4. Compositions des parements
Pour l’ensemble des parois verticales 
apparentes des locaux humides classés 
eB+ privatifs, seules sont admises les 
plaques de plâtre hydrofugées h1.

dans le  cas de c lo ison ou cont re -
cloison à parements multiples, seul le 
parement extérieur doit être en plaque 
hydrofugée h1.

5. dispositions particulières  
en partie basse
■  cloison sur ossature métallique : dans 

tous les cas, sur sol brut ou sur sol fini, 
2 cordons de joints latéraux ou un joint 
central en bande de mousse imprégnée 
(VT 120) doivent être incorporés entre 
le rail et le sol. Un film polyéthylène 
dépassant d’au moins 2 cm le sol 
fini après relevé dans le cas de pose 
sur sol brut assurera une protection 
complémentaire (fig. 1 et 2).

■  doublages : mise en place d’un joint 
souple après cal feutrement sur la 
périphérie du local concerné.

■  cloisons alvéolaires  : disposit ions 
identiques aux cloisons sur ossature 
métallique. sur sol fini, la semelle bois 
est posée dans un rail PVc. L’ensemble 
est fixé sur la chape avec interposition 
de 2 cordons de joints latéraux ou d’un 
joint compriband.

iii - utilisation des cloisons en milieu humide

Fig. 1 Sol brut Fig. 2 Sol fini

1. Plaque KS
2. Film polyéthylène dépassant après relevé d'au moins 2 cm du niveau du sol fini.
3. Joints souples sur les bords du rail ou joint central en bande de mousse imprégnée
4. Plaque KH

 

1. Plaque KS
2. Plaque KH
3. Joints souples sur bords du rail ou joint central en bande de mousse imprégnée
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6. Jointoiement 
sys tème Knauf  hydro pour  eB+p.  
d Ta   9 / 1 0 - 9 2 0 .  e n  a s s o c i a n t 
l’enduit eJPe hydro (et si nécessaire 
l’enduit de rebouchage PM3 hydro) 
a v e c  l a  p l a q u e  K n a u f  h y d r o ,  
il est inutile de mettre un sPec sous 
carrelage dans la zone d’emprise du bac 
à douche ou de la baignoire en salle de 

bain privative (eB+p) dans le cadre de cet 
avis Technique.

7. finitions
dans la zone d’emprise du bac à douche 
ou de la baignoire, on doit appliquer à 
la surface de l’ouvrage un revêtement 
efficace contre les ruissellements d’eau.
Les revêtements de type carrelage ou 
revêtements muraux PVc à joints soudés 

conviennent. Le revêtement mural doit 
être réalisé de manière à laisser un 
espace d’au moins 5 mm entre le bord 
de l’appareil et le revêtement. Un joint 
périphérique souple de finit ion doit 
être réalisé sans interruption entre le 
revêtement et le receveur ou la baignoire 
en complément du joint d’étanchéité 
sur fond de joint entre l’appareil et son 
support (fig. 3 et 4).

Fig. 3 Exemple de liaison entre la cloison et une baignoire acrylique

Fig. 4 Exemple de liaison entre la cloison et un receveur de douche

1. Plaque KH
2. Joint souple fongicide ou profilé spécifique
3. Joint d'appui souple et étanche

1 1

2

3

1. Plaque KH
2. Joint souple fongicide ou profilé spécifique  
(réalisé baignoire pleine)
3. Joint d'appui souple et étanche
4. Joint d'appui silicone
5. Support
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8. traversées de cloison
Les travaux de traversées de cloison 
doivent être réalisés par l’intervenant 
de façon à conserver les fonctions et 
performances (étanchéité, acoustique, 
thermique,  perméabi l i t é  à  l ’a i r…) 
requises de l’ouvrage. Les percements, 
rebouchages et scellements de plomberie-
sanitaire dans les cloisons sont à la charge 
de l’entreprise de plomberie.

eb+ collectif
■  solution aquapanel® indoor
se reporter à la documentation de ce 
produit - sous aT.

■  solution Kh + Knauf Étanche
dTa 9/10-919. L’ensemble du local est 
réalisé avec des plaques hydrofugées 
Knauf hydro. Une protection du pied 
de cloison sera réalisée sur toute la 
périphérie du local par Knauf Bande + 

Knauf Étanche (la bande non-tissée Knauf 
Bande étant marouflée dans la 1re passe 
fraîche puis recouverte par la 2e passe). 
ce traitement sera également réalisé sur 
tous les angles (fig. 5a, 5b et 6). sous 
carrelage, la sous-couche de protection 
à la pénétration d’eau Knauf Étanche est 
ensuite appliquée sur l’ensemble de la 
surface en deux couches croisées après 
imprégnation à l’aide de Knauf Étanche 
dilué (1 pour 4 avec de l’eau) (fig. 7 et 8).

Fig. 6

Angle rentrant Angle sortant 

Fig. 5b Locaux EB+ Collectifs  : Liaison avec le sol - chape rapportée

Mise en place de Knauf bande au niveau des angles
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Knauf Étanche  
sur la hauteur de la plinthe  
en cas de carrelage au sol

Bac à douche
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1. KH13
2.  Knauf Étanche sous toute la 

surface carrelée
3. Mastic
4. Carrelage

5. Chape rapportée
6. Mortier colle
7. Joint ciment
8. Knauf Bande  + Knauf Étanche
9. Bande de désolidarisation

1.  Plaque KH
2. Knauf Étanche
3. Mastic Elastomère
4. Receveur de douche
5. Knauf Bande  
+ Knauf Étanche

6. Lavabo
7. Joint ciment
8. Carrelage
9. Support sanitaire Knauf

Fig. 5a Locaux EB+ Collectifs  : Liaison avec appareils sanitaire - carrelage
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dans ces locaux, la finition carrelage + 
Knauf Étanche est à prévoir sur toutes 
les zones soumises à ruissellement ou 
projection d’eau.
ces travaux doivent être intégrés dans le 
lot Plâtrerie ou dans le lot carrelage et 
être détaillés dans le ccTP.

9. finitions
■  carrelages muraux  : collés à l’aide 

de mortiers-colles à liants mixtes type 
c2 tels que carroflex, ou carrosouple 
de la société cégécol ou Fermaflex 
classic de la société  Weber et Broutin 
(les adhésifs sans ciment ne doivent pas 
être utilisés sur Knauf Étanche).

■  revêtements muraux PVc : ils doivent 
être à joints soudés. Knauf Étanche n’est 
pas nécessaire dans ce cas.

■  Le jeu entre d’éventuels appareils et le 
revêtement de finition doit être traité 
comme en eB+ privatifs. 

10. peinture
en dehors des zones soumises à des 
ruissellements ou projection d’eau, il 
est possible de réaliser une fini t ion 
peinture. elle sera faite en respectant les 
prescriptions du dTU 59.1 «Travaux de 
peinture» relatifs aux locaux humides.

11. traversées de cloison
elles sont traitées comme indiquées 
précédemment en eB+ privatifs mais avant 
l’application de Knauf Étanche. en cas 
de percement après application de Knauf 
Étanche, la protection sera reconstituée 
par le responsable du percement (fig. 9).

■ eC
solution aquapanel® indoor 
se reporter à la documentation de ce 
produit - sous aT.

Fig. 7
Détail de l‘application d‘une sous-couche de protection à la pénétration de l‘eau sur le  
carrelage et en pied de cloison. 
Cuisine collective (EB+ collectif)

Fig. 8
1-3.  Knauf Bande + Knauf Étanche
  2.  Plaque Aquapanel®

Fig. 9
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1. Carrelage
2. Plaque KH
3. Mortier colle MAK3
4. Mastic élastomère
5. Tube
6. Fourreau
7. Knauf Étanche sous  

 toute la surface carrelée
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Type de cloison Lien Web
Knauf Métal

72/36 5UQ89
72/48 5UQF8D
84/48 5UQF8E
95/70 5UQF8T
98/48 5UQF8F
98/62 5UQF8G

100/70 5UQF8N
106/70 5UQF8L
115/90 5UQF8U
120/70 5UQF8M
120/90 5UQF8J

125/100 5UQF8V
140/90 5UQF8Q

150/100 5UQF8R
Knauf Métal acoustique

M48 5UQFD2
M70 5UQFD3
M90 5UQFD4

M100 5UQFD5

Les Liens Web

voir  
ci-dessous
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