
Applications et avantages

Les plafonds suspendus PlaGyp sont spécialement utilisés 
dans les circonstances suivantes:
- à l’intérieur des bâtiments.
- plafonds de grande superficie.
- plafonds suspendus avec plénum faible ou important,  
 mais aussi avec fixation directe.
- configurations spéciales: plafonds en pente, à niveaux  
 différents, entre des solives ou des chevrons en bois  
 apparents.
- plafonds perforés dans les locaux qui nécessitent une  
 absorption acoustique plus élevée.
- plafonds indépendants avec une stabilité au feu de  
 1/2 h et une résistance au feu de Rf 1/2 h et Rf 1 h.
- comme sous-stucture pour les plafonds avec plaques  
 Gyplat à enduire.
- protection de planchers et de toitures en bois avec   
 une résistance au feu de Rf 1/2 h et Rf 1 h.
- pour des planchers et des toitures à haute isolation  
 acoustique, comme des planchers de séparation entre  
 des logements et des appartements et sous des  
 toitures dans des environnements bruyants (aéroports,  
 voies de grande circulation, etc.).
- pour l’isolation thermique de toits.
-  à condition d’utiliser des suspentes PlaGyp SoundBlock, 
 une isolation élévée au bruit de contact est obtenu  
 sous des sols en béton.

Plafonds suspendus

En outre, ils présentent les caractéristiques suivantes:
- un usage universel: ils conviennent tant pour des   
 rénovations que pour des constructions neuves,   
 dans des bâtiments d’habitation et des bâtiments   
 utilitaires, et à la fois pour des plafonds simples   
 (horizontaux) et pour des plafonds en pente ou   
 des configurations plus créatives.
- la facilité de montage: nombre limité de pièces,   
 mise en œuvre aisée à l’aide d’un outillage courant. 
- système 'clipsable': montage rapide.
- avec tous les types de plaques:
 ° finition régulière et continue: jointoiement   
   avec le système ABA.
 ° joints accentués.
 ° plaques perforées GypTone et RigiTone.
 ° plafonds Gyplat à enduire au plâtre.
- une haute sécurité au feu: les plaques sont classées 
 dans la catégorie A2-S1,d0 (NBN EN 13501-1) et les  
 plafonds résistent efficacement au feu (plafonds avec  
 Rf jusqu’à 1h).

4 Plafonds PlaGyp
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  PlaGyp PC60/27

  PlaGyp PV60/120

  PlaGyp PU60/125

  PlaGyp PD60/60

  PlaGyp PU27/48

  PlaGyp NH

  PlaGyp PX60/60

  PlaGyp PH60/200

2 types de profilés

- PlaGyp PC60/27: profilés primaires et/ou porteurs
 qui se fixent à la suspente choisie. Ils peuvent   
 être allongés facilement au moyen de l’éclisse de   
 raccordement PlaGyp PL60/100.
- PlaGyp PU27/48: profilés périphériques à fixer sur 
 deux cloisons ou deux murs opposés. 

Constitution de la sous-structure

La sous-structure PlaGyp est constituée d’une ossature 
métallique qui se fixe à la structure en surplomb à l’aide 
de suspentes ad hoc:

6 types de suspentes
 
- suspente à ressort PlaGyp PV60/120 
 (charge maximale de 24 kg)
  • s’utilise avec des fils de suspension à œillet   
     PlaGyp R150/.. 
  • idéale pour des grandes surfaces et les plénums   
     importants.
- suspente Nonius PlaGyp NH 
 (charge maximale de 40 kg)
  • s'utilise avec les rallonges Nonius PlaGyp NL… 
     et deux chevilles de blocage PlaGyp NB.
  • raccord rapide avec vis teks au profilé 
     PlaGyp PC60/27.
  • charge admissible: 24 kg (non vissé et suspente à     
     l' aplomb sur le profilé) / 40 kg (profilé vissé de   
     part et d’autre).
  • idéal pour le revêtement sous toitures inclinés 
     (profilé vissé de part et d’autre). 
- cavalier d’ancrage PlaGyp PD60/60 
 (charge maximale de 24 kg)
  • pour fixer directement le plafond sous une 
     structure bien alignée.
  • sert également de raccord entre les profilés
     primaires et les profilés de support PlaGyp PC60/27.
  • suspente PlaGyp PH60/200
   (charge maximale de24 kg)
  • se fixe sur les côtés latéraux des solives en bois.
  • idéale sous des planchers bois.
- suspente universelle PlaGyp PU60/125
  • étrier pliable qui se fixe directement à tous les   
     types de supports avec possibilité d'alignement.
  • idéal sous toitures en pente.
  • les profilés se vissent à la suspente.
  • charge maximale de 24 kg (s’il est placé dans les
     encoches de fixation externes et placé
     verticalement)

- raccord en croix PlaGyp PX60/60
  • Raccordement de profilés PlaGyp PC60/27 dans un 

  grille de plafond 2D.
  • Accessoire pour la sous-structure pour l’encastrement 

  de trappes de visite, luminaires et autres orifices dans  
  des plafonds
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PlaGyp S ou PlaGyp D

Avec les mêmes accessoires, le système permet de réaliser:
- une sous-structure simple PlaGyp S. 
- une sous-structure double PlaGyp D.

Ce choix dépend surtout de la facilité avec laquelle les 
suspentes peuvent être fixées à la structure porteuse.
- La sous-structure PlaGyp D permet de réduire
 considérablement le nombre de points de fixation et  
 de suspension: sur une structure en béton ou dans  
 le cas d’un plafond fortement surbaissé, le montage  
 est nettement plus rapide. En outre, la sous-structure  
 PlaGyp D est beaucoup plus stable.
- La sous-structure PlaGyp S, combinée à la suspente   
 PlaGyp PH60/200, est mieux indiquée sous solives   
 en bois et combinée à la suspente PlaGyp    
 PU60/120 elle s’utilisera sous toiture inclinée.

PlaGyp S

PlaGyp D

  PlaGyp PD60/60 dB   PlaGyp PU60/125 dB

2 suspentes SoundBlock

 - Cavalier d'ancrage acoustique PlaGyp PD60/60 dB   
  (charge maximale de 24 kg)
  • convient pour la fixation directe sous une structure 
   bien alignée. 
  • Empêche le transfert de bruit de contact par 
   l’intermédiaire de la structure.
-   Suspente acoustique universelle PlaGyp PU60/125 dB 
  (charge maximale de 24 kg)
  • étrier pliable pour la fixation directe sur tout type de 
   support.
  • les profilés sont vissés directement à la suspente.
  • empêche le transfert de bruit de contact par 
   l’intermédiaire de la structure.

Caractéristiques

Plafond (code)
PlaGyp S/D

9,5 mm
PlaGyp S/D

12,5 mm
PlaGyp S/D

2 x 12,5 mm
PlaGyp S/D
Rf 15 mm

PlaGyp S/D
Rf 18 mm

PlaGyp S/D
Rf 2 x 15 mm

PlaGyp S/D
dB 2 x 12,5 mm

Composition du plafond

Aspect Surface 
unie

Joints
apparents

Surface 
unie

Surface 
unie

Surface 
unie

Surface 
unie

Surface 
unie

Surface 
unie

Plaque de revêtement Gyproc A ABA Gygant Gyproc A ABA Gyproc A ABA Gyproc Rf ABA Gyproc Rf ABA Gyproc Rf ABA Gyproc dB ABA
Nombre et épaisseur des plaques 1 x 9,5 mm 1 x 12,5 mm 2 x 12,5 mm 1 x 15 mm 1 x 18 mm 2 x 15 mm 2 x 12,5 mm

Poids en kg/m2 11 11 12 23 16 18 29 26

Distances et portées maximales en mm

PlaGyp D
Portées

a x d

1600 x 1000
of 

1250 x 1250

1600 x 1000
of 

1250 x 1250

1600 x 1000
of 

1250 x 1250
900 x 900 900 x 900 960 x 900 800 x 800 800 x 800

PlaGyp S Portée a 1600 1600 1600 900 900 960 800 800
Entre-axe des

profilés de
support

Pose perpendiculaire g1

Pose paralléle g2

420 420 500 500 500 -- 500 500
(300) (300) (400) (400) -- 400 -- --

d = portée des profilés primaires   a = portée des profilés de support

Résistance au feu

Rf -- -- -- -- Stab. 1/2 h Rf 1/2 h Rf 1 h --

Laboratoire et numéro du PV -- -- -- --
RUG 3192

+ dossier  ISIB
RUG 1834

+ dossier  ISIB
RUG 6765

+ dossier  ISIB
--
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Quantités indicatives de matériaux pour 1 m2 de plafond

Pour permettre un degré optimal de finition des joints d'about, Gyproc propose au poseur un système exclusif:  
des plaques à 4 bords amincis: la plaque Gyproc A 4xABA et la plaque Gyproc Rf 4xABA.

Plafond (code)  PlaGyp S/D  PlaGyp S/D PlaGyp S/D PlaGyp S/D PlaGyp S/D PlaGyp S/D PlaGyp S/D
  9,5 mm  12,5 mm 2 x 12,5 mm Rf 15 mm Rf 18 mm Rf 2 x 15 mm dB 2 x 12,5 mm
Plaque de revêtement Gyproc A ABA  Gygant Gyproc A ABA Gyproc A ABA Gyproc Rf ABA Gyproc Rf ABA Gyproc Rf ABA Gyproc dB ABA 
Pose des plaques perpendiculaire  perpendiculaire perpendiculaire perpendiculaire perpendiculaire parallèle perpendiculaire perpendiculaire
Plaques Gyproc
Plaques Gyproc A ABA 

1,05 m2  -- -- -- -- -- -- --
9,5 mm x 1200 mm
Plaques Gygant 

--  1,05 m2 -- -- -- -- -- --
9,5 mm x 600 mm
Plaques Gyproc A (ou WR/dB) 

--  -- 1,05 m2 2,10 m2 -- -- -- 2,10 m2
12,5 mm x 1200 mm
Plaques Gyproc Rf (ou WR) ABA 

--  -- -- -- 1,05 m2 -- 2,10 m2 --
15 mm x 1200 mm
Plaques Gyproc Rf ABA 

--  -- -- -- -- 1,05 m2 -- --
18 mm x 1200 mm
Ou sous-structure PlaGyp S
Profilé de plafond PlaGyp PC60/27 2,20 m  2,20 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m 2,40 m 1,80 m 1,80 m
Profilé périphérique PlaGyp PU27/48 0,40 m  0,40 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m
Suspente
 PlaGyp PV60/120 + PlaGyp R150/.. 

1,85 pc.  1,85 pc. 1,52 pc. 2,88 pc. 2,88 pc. 2,88 pc. 3,24 pc. 3,24 pc.
 ou PlaGyp PH60/200
 ou PlaGyp PU60/125
 ou suspente Nonius
 PlaGyp NH + PlaGyp NL 1,85 pc.  1,85 pc. 1,52 pc. 2,88 pc. 2,88 pc. 2,88 pc. 3,24 pc. 3,24 pc.
 + PlaGyp NB 3,70 pc.  3,70 pc. 3,04 pc. 5,76 pc. 5,76 pc. 5,76 pc. 6,48 pc. 6,48 pc.
Éclisse de raccordement PlaGyp PL60/100 0,44 pc.  0,44 pc. 0,36 pc. 0,36 pc. 0,36 pc. 0,48 pc. 0,36 pc. 0,36 pc.
Fixations au bâtiment 1,85 pc.  1,85 pc. 1,52 pc. 2,88 pc. 2,88 pc. 2,88 pc. 3,24 pc. 3,24 pc.
Ou sous-structure PlaGyp D
Profilé de plafond PlaGyp PC60/27 3,20 m  3,20 m 2,80 m 4,00 m 3,00 m 3,60 m 4,50 m 4,50 m
Profilé périphérique PlaGyp PU27/48 0,40 m  0,40 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m
Suspente
 PlaGyp PV60/120 + PlaGyp R150/.. 

1,00 pc.  1,00 pc. 1,00 pc. 1,50 pc. 1,50 pc. 1,50 pc. 2,00 pc. 2,00 pc.
 ou PlaGyp PH60/200
 ou PlaGyp PU60/125
 ou suspente Nonius
 PlaGyp NH + PlaGyp NL 1,00 pc.  1,00 pc. 1,00 pc. 1,50 pc. 1,50 pc. 1,50 pc. 2,00 pc. 2,00 pc.
 + PlaGyp NB 2,00 pc.  2,00 pc. 2,00 pc. 3,00 pc. 3,00 pc. 3,00 pc. 4,00 pc. 4,00 pc.
Éclisse de raccordement PlaGyp PL60/100 0,64 pc.  0,64 pc. 0,56 pc. 0,76 pc. 0,60 pc. 0,78 pc. 0,85 pc. 0,85 pc.
Cavalier d’ancrage PlaGyp PD60/60 2,20 pc.  2,20 pc. 1,80 pc. 2,88 pc. 2,04 pc. 2,60 pc. 3,28 pc. 3,28 pc.
Fixations au bâtiment 1,00 pc.  1,00 pc. 1,00 pc. 3,00 pc. 1,30 pc. 1,30 pc. 2,00 pc. 2,00 pc.
Fixation des plaques
Vis à fixation rapide 212/25 mm 15 pc.  20 pc. 13 pc. 5 pc. -- -- -- --
 212/35 mm --  -- -- 13 pc. 13 pc. 15 pc. 5 pc. 5 pc.
 212/45 mm --  -- -- -- -- -- 13 pc. 13 pc.
Produits de jointoiement Gyproc
Bande d’armature P50 ou G50 1,00 m  ** 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m
JointFiller 0,12 kg  ** 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg
ProMix Premium 0,12 kg  ** 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg
Accessoires de parachèvement Flex Corner, Corner Bead, No-Coat Ultraflex Corner 325, Corner Arch, Metal Edge Trim, Control Joint, Board Stop (12,5 mm)... à déterminer séparément par détail de construction

Fixations au bâtiment
Fixations au bâtiment 1,40 pc.  1,40 pc. 1,40 pc. 1,40 pc. 1,40 pc. 1,40 pc. 1,40 pc. 1,40 pc.
Laine minérale
Laine de verre (facultatif) 1,05 m2  1,05 m2 1,05 m2 1,05 m2 -- -- -- --

** A déterminer en fonction des jonctions périphériques.
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Détails

Suspension avec suspentes Nonius

Plaque GyprocPlaGyp PC60/27

PlaGyp NL..

PlaGyp NB

PlaGyp NH PlaGyp
PD60/60

> 
18

0 
m

m

Suspension avec PlaGyp PV60/120

PlaGyp
PV60/120

PlaGyp
PC60/27

Plaque Gyproc

> 
15

0 
m

m

Suspension avec PlaGyp PH60/200

Plaque Gyproc

PlaGyp
PH60/200 PlaGyp

PC60/27

30
-1

70
 m

m

Suspension avec PlaGyp PU60/125

Plaque GyprocPlaGyp PU60/125

Vis Teks

35
-1

25
 m

m

Bande de   
    plaque

Joint de dilatation

Plaque Gyproc
Metal Edge Trim
(ou Control Joint)

PlaGyp
PC60/27

PlaGyp
PV60/120

Plafond PlaGyp D avec 
deux couches de plaques

Plaque Gyproc

> 
17

5 
m

m

PlaGyp
PD60/60

PlaGyp PC60/27

PlaGyp
PV60/120

PlaGyp PC60/27

PlaGyp PU27/48

d

g

a

≤ 625 mm

Suspension avec PlaGyp PD60/60

Plaque Gyproc

54
 m

m

PlaGyp PD60/60

PlaGyp
PC60/27

Plaque GyprocPlaGyp PD60/60dB

60
 m

m

PlaGyp
PC60/27

Suspension avec PlaGyp PD60/60dB

Suspension avec PlaGyp PU60/125dB

Plaque GyprocPlaGyp PU60/125dB

40
-1

30
 m

m

PlaGyp
PC60/27

Vis Teks
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Porte-à-faux profilés

Plaque GyprocMetal Edge Trim

PlaGyp
PV60/120

≤ 300 mm

Porte-à-faux plaques

Plaque Gyproc

PlaGyp
PV60/120

PlaGyp
PC60/27

max 10 x épaisseur 
Plaque Gyproc eG

e G

g

Détails - suite

Plafonds à niveaux différents

Plaque Gyproc

PlaGyp
PV60/120

PlaGyp
PD60/60

PlaGyp
PC60/27

PlaGyp
PU27/48

Finition angle

Finition angle

PlaGyp
PD60/60

PlaGyp
PU27/48 ≤ 

60
0 

m
m

PlaGyp
PC60/27

PlaGyp
PD60/60

PlaGyp
PV60/120

PlaGyp
PU27/48

GypForm

PlaGyp
PC60/27

PlaGyp
PD60/60

Jonction de plafonds

PlaGyp
PU27/48

PlaGyp
PC60/27

Plaque Gyproc

Jointoiement

PlaGyp PU27/48

Bande de plaque

PlaGyp PC60/27

Plaque Gyproc

Metal Edge Trim

PlaGyp PC60/27

GypForm

Latte en bois

PlaGyp
PV60/120

PlaGyp
PD60/60 PlaGyp

PC60/27 GypForm

Jonction cloison/plafond

PlaGyp PV60/120

PlaGyp PC60/27
PlaGyp
PD60/60

Bande de plaque 
(coupée)

Cloison Metal Stud

PlaGyp PV60/120

PlaGyp PC60/27
PlaGyp
PD60/60

Bande de plaque 
(coupée)

Cloison Metal Stud

Jonction de plafonds, résistants au feu
avec bande de plaques

PlaGyp PC60/27

Plaque Gyproc Plaque Gyproc
Jointoiement Jointoiement

Bande de plaque

PlaGyp PU27/48

Laine de roche
Metal Stud MSH..

Metal Stud MSV..


