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• Déclaration de Performances (DoP)
• Placo®

Placosol® est destiné aux grands chantiers (collectifs, établissements recevant du public, hôtels), en neuf comme en 
rénovation. En rénovation, Placosol® ne nécessite pas la dépose du revêtement du sol existant.

Placosol® est un système de chape sèche composé de deux couches de plaques de plâtre haute dureté, traitées 
contre l’humidité, à assembler entre elles sur chantier. La décomposition du système en couches superposées offre 

 

Placoforme®
parfaitement plane même sur une surface déformée, et une amélioration des caractéristiques acoustiques du 
plancher. Placosol® est compatible avec tous les types de revêtement de sol, à l’exception des textiles tendus.

  Plaques de plâtre haute dureté 
à bords francs Placosol® 

 Granules Placoforme®
 Colle Placostic®
 Joint mastic souple



Plancher bois seul (5)

RA = 25 dB
Ln,w = 92 dB

Plancher bois avec plafond  
Placostil®(8)

RA = 47 dB
Ln,w = 66 dB

Plancher hourdis avec plafond 
Placostil® (6)

RA = 49 dB
Ln,w = 91 dB

Poids  
(kg/m2) A (dB) n,w (dB) A (dB) n,w (dB) A (dB) n,w (dB)

 
Isolation 
acoustique

Placosol® 24,1 kg/m2

Placosol®
+ 2 cm Placoforme® 36,1 kg/m2

Placosol®
+ 4 cm Placoforme® 48,1 kg/m2

Placosol®
+ 8 cm Placoforme® 72,1 kg/m2

Placosol®
+ 15 cm Placoforme® 114,1 kg/m2

Plancher avec Placosol® 
d’un seul côté

Plancher avec Placosol® 
des deux côtés

Dnf+c (dB) n,w (dB) Dnf+c (dB) n,w (dB) Dnf+c (dB) n,w (dB)

 Isolation acoustique(7)

(1) 58 avec 4 cm Placoforme®.
(2) 57 avec 4 cm Placoforme®.
(3) 63 avec 4 cm Placoforme®.
(4) 53 avec 4 cm Placoforme®.
(5) RE CSTB 189-101.
(6) RE CSTB 184-108/1.
(7) RE CSTB 184-108/2.
(8) RE CSTB 189-101. Plafond sur fourrure Stil® F 530 avec 1 x Placoplatre® BA 13 et 100 mm laine de verre.

La chape sèche permet un chantier rapide sans apport d’eau :

LE  PLACO®



Le classement U. P. E. C. des locaux et des revêtements de sol est un classement d’usage pour le local,  
et de durabilité en fonction de cet usage pour le revêtement de sol et son support :

• P = Poinçonnement (ou usure par impact),
• E = Comportement à l’eau et à l’humidité,

 
et de performances.

La gamme chape sèche Placo® répond aux problématiques de sécurité puisque toutes les plaques sont utilisables 
dans les locaux classés U4 P3 E2 C2 :
•  Locaux classés P3 E2 (1)  (2) 2  

2).

Les chapes sèches Placo® peuvent être mises en œuvre sur supports stables en béton (préfabriqué ou maçonné) ou 
sur supports en bois massif ou en panneaux dérivés du bois, conformément à la norme NF P 63-203 (DTU 51.3)

Pour les locaux humides, seuls sont visés les locaux EB+ privatifs, sans siphon de sol sur support béton ou support 
bois.

(1) Cf. notice sur le classement UPEC des locaux - e-cahier CSTB - cahier n° 3509 de novembre 2004.
(2) Cf. NF P 06-001.

(DTU 53.1…), Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT).

Revêtements associés (3) Locaux E1 Locaux E2

Textiles collés Sur enduit de ragréage + primaire 
associée (cf. tableau enduit de sol)

Textiles tendus -

Dalles plombantes

Sur enduit de ragréage  
+ primaire associée 

(cf. tableau enduit de sol)
Sur enduit de sol  

(cf. tableau mortiers colle associés) 
 

Carreaux céramiques ou analogues collés et pierres naturelles
100 cm2  S  1 200 cm2

Pose directe  
(cf. tableau mortiers colle associés)

 
sous le carrelage  

(cf. tableau mortiers colle associés)
Parquets mosaïque collés (NF B 54-008)

Sur enduit de ragréage  
+ primaire associée 

(cf. tableau enduit de sol)
Parquet ou élément de lamparquet collés (planchettes L  400 mm)  
(NF EN 13227)
Parquets contrecollés collés (NF EN 13489) 



Rappel : en cas de cloisons séparatives, celles-ci doivent être mises en œuvre avant la pose de Placosol®. 

Installer la bande de désolidarisation sur l’ensemble 
des murs périphériques de la pièce. 

Placoforme® pour rattraper la planéité 
du sol. Pour cela, reporter le point le plus haut du sol 
existant sur les murs périphériques à l’aide d’un niveau. 

minimum à 2 cm au-dessus de ce point. 

reboucher les trous et les fentes du support à l’aide du 
mortier adhésif MAP® Formule +
polyane micro-perforé. 
Il est nécessaire de démonter les portes avant de poser 

Placoforme®. 

Placoforme® s’effectue 

parallèlement sur deux remblais en Placoforme® avec 

Placoforme® sont répandues devant la 

comblant les manques. L’épaisseur de Placoforme® ne 
doit pas dépasser les 15 cm (localement 20 cm) ni être 
inférieure à 2 cm (localement 1 cm).

Des morceaux de plaques sont disposées sur les 
Placoforme®

un chemin de circulation provisoire pour la pose des 
plaques Placosol®. 



La pose des plaques Placosol®
opposé à l’issue du local traité. 
Les plaques sont posées bord à bord à joint décalés de 

côté Placoforme®.

 La deuxième couche de plaques est collée à 
l’avancement à la colle Placostic® appliquée en continu 
sur la surface supérieure de la première couche  

Placostic® 
2. 

La deuxième couche de plaques peut être disposée 
perpendiculairement ou parallèlement aux plaques  
de la première couche bord à bord. Les joints sont décalés 
de 20 cm minimum entre les plaques des deux couches, 
quel que soit le sens de la pose. Les plaques sont posées 
face marquée visible.

 
de 26 mm ou pointes à tête d’homme de 35 mm ou vis 

 
la seconde plaque sur la première.
La jonction en périphérie avec les murs est assurée  
à l’aide d’un joint mastic souple.
On peut circuler sur les plaques Placosol® 
12 heures après la mise en œuvre de  
la deuxième couche.

12h

Ils peuvent être réalisés soit avant, soit après la pose 
de Placosol®. 



Quantitatifs pour 1 m2

Placosol® m2

Granules Placoforme® litres/cm d'épaisseur

Colle Placostic® g

Agrafe 26 mm ou pointe tête homme 35 mm ou vis à bois pièce

Au même niveau

Prévoir la mise en place d’un tasseau continu de 
manière à pouvoir visser les plaques Placosol® au droit 

Avec différence de niveaux

du revêtement de sol.

Cloisons séparatives d’appartement

Les cloisons séparatives d’appartement Placo® doivent 
être posées impérativement avant la pose de Placosol®. 

Cloisons de distribution

posées sur Placosol®. 

Le mise en œuvre est réalisée de manière standard,  
les semelles ou rails peuvent être collés ou chevillés.


