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Gamme Placojoint® :  
Enduits en poudre

Placojoint® 
PR1

Placojoint® 
PR2

Placojoint® 
PR4

Placojoint® 
PR8

Placojoint®  
PR HYDRO

Placojoint® 
SN

Placojoint® 
GDX

Temps d'utilisation  h 
(Très rapide)

 h 
(Rapide)

h 
(Normal)

 h 
(Lent)

 h 
(Très rapide)

 h 
(Long)

 h 
(Long)

Temps d'attente avant recouvrement 2 h 3 h 5 h 12 à 18 h 2 h 24 à 48 h (1) 24 à 48 h (1)

Bande papier oui oui oui oui oui oui oui

Collage / recouvrement         

Finition         

Application manuelle           

Application mécanique - - -   -    

Pièce humide - - - -   - -

Couleur blanche ++ ++ ++ ++ Vert + +++

Ponçage Grain : 140-180 Grain : 140-180 Grain : 140-180 Grain : 140-180 Grain : 140-180 Grain : 140-180 Grain : 140-180

Retrait après séchage Faible Faible Faible Faible Faible Très faible Très faible

Rebouchage < 2 cm < 2 cm < 2 cm < 1 cm < 2 cm < 1 cm < 2 cm

(1) Selon conditions climatiques.

   Conseillé       Recommandé        Fortement recommandé

Les enduits à séchage sont des enduits en poudre à base de charges minérales et de liants organiques, au temps d’utilisation 
plus long et recommandés par temps chaud et sec.

Enduit en poudre à séchage 
pour la réalisation de joints 
avec bande papier micro-
perforée entre plaques de 
plâtre. Finition très soignée 
et très blanche, faible retrait. 
Redoublement après 24 à 48 h.

Enduit en poudre à séchage 
pour la réalisation de joints 
avec bande papier micro-
perforée entre plaques de 
plâtre. Qualité de finition 
standard. Redoublement après  
24 à 48 h.

• Enduit très blanc
• Ponçage facile
• Excellente glisse
• Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

LES  PRODUIT
• Excellent pouvoir couvrant
• Ponçage facile
• Bonne glisse
• Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

LES  PRODUIT



Enduit en poudre à prise très 
rapide (1 h) pour la réalisation 
de joints avec bande papier 
micro-perforée entre plaques 
de plâtre. Application ma-
nuelle. Recouvrement dans la 
1/2 journée.

Enduit en poudre à prise ra-
pide (2 h) pour la réalisation de 
joints avec bande papier mi-
cro-perforée entre plaques de 
plâtre. Application manuelle. 
Recouvrement dans la 1/2 
journée.

• Temps d’utilisation très rapide
• Recouvrement du joint dans la 1/2 journée
• Idéal pour la rénovation et les petits chantiers
• Utilisable pour des rebouchages jusqu'à 2 cm

LES  PRODUIT
• Temps d’utilisation rapide
• Recouvrement du joint dans la 1/2 journée
• Idéal pour la rénovation et les petits chantiers
• Utilisable pour des rebouchages jusqu'à 2 cm

LES  PRODUIT

Les enduits à prise sont des enduits en poudre à base de plâtre, au temps d’utilisation contrôlé et stable par tous  
les temps.

Enduit en poudre à prise nor-
male (3h) pour la réalisation 
de joints avec bande papier 
micro-perforée entre plaques 
de plâtre. Application ma-
nuelle. Recouvrement dans la 
journée.

Enduit en poudre à prise lente 
(8 h) pour la réalisation de 
joints avec bande papier micro- 
perforée entre plaques de 
plâtre. Application manuelle ou 
mécanisée. Recouvrement le 
lendemain.

• Temps d’utilisation normal
• Recouvrement du joint dans la journée
• Idéal pour tous types de chantiers
• Utilisable pour des rebouchages jusqu'à 2 cm

LES  PRODUIT
• Temps d’utilisation long
• Recouvrement du joint le lendemain
• Idéal pour les chantiers de taille importante
• Utilisable en mécanisation

LES  PRODUIT

Enduit en poudre à prise très  
rapide (1 heure) hydrofugé pour  
le jointoiement avec bande  
des plaques de plâtre en lo-
caux humides, et permettant 
un redoublement des joints 
dans la demi-journée, indé-
pendamment des conditions 
climatiques.

• Enduit hydrofugé H1
• Prise très rapide
• Très facile à appliquer
• Redoublement dans la demi-journée

LES  PRODUIT



Les enduits prêts à l’emploi sont des enduits a séchage en pâte, au temps d’utilisation plus long et recommandé par temps 
chaud et sec. Ils sont polyvalents, et généralement adaptables à la mécanisation.

Placomix® Placomix®  
Lite

Placomix® 
Premium

Placomix® 
Hydro

Placomix® 
 Pro

Placomix®  
Pro Finition

Temps d'utilisation Plusieurs jours Plusieurs jours Plusieurs jours Plusieurs jours Plusieurs jours Plusieurs jours

Temps d’attente avant recouvrement 24 à 48 h (1) 24 à 48 h (1) 24 à 48 h (1) 24 à 48 h (1) 24 à 48 h (1) 12 à 24 h (1)

Bande papier oui oui oui oui oui -

Collage / recouvrement        -

Finition       

Application manuelle        

Application mécanique         

Pièce humide - - -   - -

Couleur blanche + ++ +++ Vert +++ +++

Ponçage Grain : 100-120 Grain : 100-120 Grain : 100-120 Grain : 100-120 Grain : 100-120 Grain : 180-220

Retrait après séchage     -

Rebouchage 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

(1) Selon conditions climatiques.

   Conseillé       Recommandé        Fortement recommandé

Enduit en pâte prêt à l’emploi 
pour la réalisation de joints avec 
bande papier micro-perforée 
entre plaques de plâtre. Formule 
polyvalente, application manuelle 
et mécanisée. Collage optimal, 
très bonne glisse. Redoublement 
après 24 à 48 h.

Enduit en pâte prêt à l’emploi 
allégé pour la réalisation de 
joints avec bande papier micro-
perforée entre plaques de plâtre. 
Formule polyvalente, application 
manuelle et mécanisée. Finition 
excellente, rendement augmenté. 
Redoublement après 24 à 48 h.

• Des enduits faciles et agréables à travailler

• S’adaptent aux différentes méthodes de travail (application manuelle ou mécanisée)
• Une formule sans odeur pour un meilleur confort d’usage
• Une très grande blancheur pour un meilleur rendu

• Un séchage rapide* pour une deuxième passe rapprochée
* Selon conditions climatiques.

LES  PRODUIT

Gamme Placomix® et Placomix® Pro :  
Enduits prêts à l’emploi



Enduit en pâte prêt à l’emploi 
allégé pour la réalisation de 
joints avec bande papier mi-
cro-perforée entre plaques 
de plâtre. Très haut niveau 

Redoublement après 24 à 48 h.

• Enduit prêt à l’emploi
•  Formule allégée donnant un grand confort  

d'application (légèreté, glisse)
• Enduit très blanc

• Adapté à la mécanisation

LES  PRODUIT

Enduit prêt à l’emploi de sur-
façage pour la préparation des 
supports (plaques de plâtre, 
béton, etc…) avant travaux de 
peinture.

• Prêt à l’emploi, sans malaxage
• Temps ouvert très important
• Excellent pouvoir garnissant
• Ponçage facile
• Finition lisse et très blanche

LES  PRODUIT

Enduit en pâte prêt à l’emploi 
semi-allégé pour la réalisation 
de joints avec bande papier 
micro-perforée entre plaques 
de plâtre. Rendement amé-
lioré, application mécanisée. 
Redoublement après 24 à 48 h.

• Enduit prêt à l’emploi
•  Formule semi-allégée facile à travailler

• Adapté à la mécanisation

LES  PRODUIT

Enduit en pâte prêt à l’emploi 
hydrofugé pour la réalisation 
de joints avec bande papier 
micro-perforée entre plaques 
de plâtre hydro. Idéal pour  
les pièces humides. Redouble-
ment après 24 à 48 h.

• Enduit prêt à l’emploi
• Adapté aux pièces humides (EB+ privatif)
•  5 fois plus résistant à l’eau qu’une solution  

standard

LES  PRODUIT

Enduit en pâte prêt à l’emploi 
pour la réalisation de joints 
avec bande papier micro- 
perforée entre plaques de 
plâtre. Formule standard.  
Redoublement après 24 à 48 h.

• Enduit prêt à l’emploi 
• Excellent pouvoir couvrant

LES  PRODUIT



Autres enduits

Enduit prêt à l’emploi qui 
facilite la mise en œuvre des 
joints sans bande des plafonds 
décoratifs et acoustiques 
Rigitone®. Les cartouches 
d’enduit s’utilisent avec le kit 
Rigitone® Mix.

•  Spécialement adapté au traitement des joints  
des plafonds Rigitone®

•  Facilité et rapidité d’application avec notre kit 
Rigitone® Mix

• Pas de mélange, pas de nettoyage
• Pas de retrait
•  Application mécanisée possible avec un pistolet 

automatique type Makita

LES  PRODUIT

Vario® Rigitone®  
Mix

ProMix® 
Aquaroc® Finish GypFill® X-Ray Enduit  

Colle C7®

Temps d'utilisation 40 mn
(très rapide)

6 mois en cartouche 
fermée Plusieurs jours Plusieurs jours Prise très rapide

Temps d’attente avant recouvrement 1 h (1) 12 à 24 h (1) 24 à 48 h (1) 24 à 48 h (1) 24 à 48 h (1)

Bande papier non non Aquaroc® Tape oui oui

Collage / recouvrement Jointement des plaques  
de plafonds Rigitone®

     

Finition      

Application manuelle  Kit Rigitone® Mix       

Application mécanique -  -  -

Pièce humide - -   - -

Couleur blanche   Vert Jaune   

Ponçage     

Retrait après séchage      (2)     

Rebouchage - - -    

(1) Selon conditions climatiques.

   Conseillé       Recommandé        Fortement recommandé

Enduits pour plafonds Rigitone®  

Enduit en poudre à prise très 
rapide (40 min) pour la réalisa-
tion de joints sans bande entre 
plaque de plafond décoratif 
Rigitone®.
Application manuelle.

• Excellente adhérence
• Prise et temps d’utilisation très rapide
•  Spécialement adapté au traitement des joints  

des plafonds Rigitone® 
•  Temps de séchage court

LES  PRODUIT



Enduit-colle 7 fonctions : re-
bouchage, collage des bandes, 
montage des carreaux, collage 
des doublages, dégrossissage, 
enduisage et décoration. En-
duit en poudre, prise rapide 
(1h30).

•  Économique : un produit pour 7 applications  
(fonctions enduit, mortier adhésif, colle à  
carreaux)

• Pratique : s’adapte à tous les supports 
• Ergonomique (sac avec poignée)

LES  PRODUIT

Enduit multifonctions 

Enduit en pâte prêt à l’emploi spé-
cialement adapté à une utilisation 
sur les plaques ciment Aquaroc® 
et en ambiance très humide. 
Utilisable en jointoiement (avec 
nos bandes adhésives Aquaroc®) 
et en lissage pour préparer la sur-
face avant peinture.

• Enduit prêt à l’emploi
• Adapté aux locaux très humides (EC)
•  Un produit unique pour 2 utilisations : le ratissage 

pleine plaque et le jointoiement
• Enduit facile à appliquer

LES  PRODUIT

Enduit en pâte prêt à l’emploi 
spécialement adapté à une 
utilisation sur les plaques  
Placo® X-Ray Protection.

• Enduit prêt à l’emploi
•  Un produit unique pour la plaque Placo® X-Ray 

Protection 
• Enduit facile à appliquer

LES  PRODUIT

Photo non contractuelle.



Guide de choix
Les enduits de préparation des supports permettent d’obtenir une surface lisse et blanche avant peinture. Placo® propose 
une gamme de produit complète permettant de couvrir toutes les étapes de la préparation des supports, du rebouchage à 

Surfenduit® 
Rebouchage  

(P.446)

Surfenduit® 
Reboucheur  

(P.446)

Surfenduit®  
Reboucheur allégé 

(P.446)
MAP® formule+

(P.448)*
Surfenduit® 

dégrossissage 
(P.447)

Standard Standard Sans limite  
d’épaisseur Économique Standard

Nature Poudre Pâte Pâte Poudre Poudre

Rebouchage          

Dégrossissage     

Lissage

Finition

Collage   

Scellement  

Épaisseur maximale 2 cm 5 mm Sans limite Sans limite 5 mm/passe

Avantages Ponçage facile Ponçage facile Sans retrait
Ponçage facile

Économique
Sans limite d'épaisseur

Très bon pouvoir 
garnissant

* Le MAP® Formule + est un mortier adhésif, mais sa formule a été spécialement travaillée pour permettre d'effectuer des petits travaux de rebouchage et de 
rénovation.

   Conseillé       Recommandé        Fortement recommandé

Surfenduit® Finition 
(P.447)

Surfenduit® lissage  
(P.447)

Placomix® pro 
 

(P.440)

Surfenduit®  
Universel 

(P.447)
C7® 

(P.443)

Standard Standard Mécanisable Rénovation tous 
supports Multifonction

Nature Poudre Pâte Pâte Pâte Poudre

Rebouchage   

Dégrossissage   

Lissage         

Finition      

Collage   

Scellement   

Épaisseur maximale 1 mm / passe
3 mm max

1 mm / passe
3 mm max

1 mm / passe
3 mm max 3 mm Sans limite

Avantages
Haute qualité de Temps ouvert 

important
Bonne glisse

Temps ouvert 
important

Tout supports, idéal en 
rénovation (faïences, 

carrelage,…)

7 applications
Tous supports

   Conseillé       Recommandé        Fortement recommandé





Rebouchage

Enduit de rebouchage en 
poudre permettant de 

saignées jusqu’à 2 cm. Haute 
adhérence, et très bon pouvoir 
garnissant. Ponçage facile. 

•  Très faible retrait
•  Ponçage facile

LES  PRODUIT

Enduit de rebouchage prêt 
à l’emploi permettant de 

saignées jusqu’à 5 mm. Haut 
adhérence. Ponçage facile. 

•  Prêt à l’emploi
•  Ponçage facile

LES  PRODUIT

Enduit de rebouchage super 
allégé, sans aucun retrait, per-
mettant de reboucher trous, 

limite d’épaisseur. Ponçage 
facile. Idéal dans les petites 
rénovations.

•  Prêt à l’emploi
•  Sans limite d’épaisseur

peut-être laissé non peint

LES  PRODUIT



 
tous supports

Enduit de dégrossissage 
en poudre, très garnissant, 
permettant le ratissage d’une 
surface très abimée. Idéale 
en rénovation sur un support 
très abimé, ou en neuf pour un 
débullage des bétons.

•  Tous supports 
•  Très garnissant

LES  PRODUIT

Enduit de lissage en poudre, 

le ratissage d’une surface. Sa 

donnent une haute qualité de 

les peintures les plus exigeantes 
(laques…).

•  Finition soignée
LES  PRODUIT

Enduit de lissage en pâte, très 

d’une surface. Sa blancheur et 

d’appliquer les peintures les plus 
exigeantes (laques…).

•  Temps ouvert important
•  Grande facilité d’application

LES  PRODUIT

Enduit de lissage très garnissant, 
adhérant sur tous les supports. 
Idéal en rénovation sur les 
supports peu adhérents comme 
une ancienne faïence.

•  Adhésion sur tous les supports
•  Idéal en rénovation

LES  PRODUIT



MAP® Formule + et ALS®

MAP®  
Formule + ALS®

Temps d'utilisation 2 h (Rapide) 1 h 30 (Rapide)

Collage    

Couleur blanche    

Rebouchage   

   Conseillé       Recommandé        Fortement recommandé

Mortiers adhésifs
Il s’agit de mortiers en poudre à base de plâtre, utilisés pour le collage de plaques de plâtre et de complexes de doublage de 
type “plaque de plâtre + isolant”, ainsi que pour des opérations de rénovation et petits travaux (rebouchage, scellement…).

Mortier adhésif destiné au montage de complexes d’isolation thermique et acoustique, 
utilisé en doublage de mur et pour le collage de plaques de plâtre. Temps d’utilisation 2h. 

rebouchage et de rénovation.

• Prise rapide
• Fort pouvoir adhésif, s’adapte à tous les supports
• Performances optimales pour le collage des complexes de doublage
•  Utilisable en rebouchage et en scellement, idéal pour des petits travaux de  

rénovation

LES  PRODUIT

Mortier adhésif destiné au collage de plaques de plâtre et complexes de doublage sur 
supports de maçonnerie traditionnelle. Temps d’utilisation 1 h 30.

• Prise rapide
•  Idéal pour le collage de doublages ou plaques de plâtre sur support non-absorbant

LES  PRODUIT





  Caractéristiques techniques  
des produits

 D’INFOS

Traitement des joints des ouvrages 
en plaques de plâtre Placo®

•  Fiches de Déclarations 
Environnementales et Sanitaires

• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Placo®

Tous les ouvrages en plaque de plâtre Placo®.

Le joint fait partie intégrante de l’ouvrage. Les produits de jointoiement Placo® (enduit et bande associée) sont conçus 
pour assurer dans le temps la permanence des performances des ouvrages (résistance mécanique, protection incendie, 
isolation phonique) et la continuité de l’aspect de surface. Ils garantissent :

• l’insensibilité au remouillage,

tous solvants, colles à carrelage, colles à papiers, enduits décor...).

Placoplatre®. Ces deux éléments sont donc partie intégrante du Système Placo®.

  Bande à joint Placo®



Les travaux de jointoiement ne doivent être entrepris que lorsque la température ambiante, la température du produit  
et la température des supports sont comprises entre +5 et +30 °C.

 
Au droit des raccordements avec des parois d’autres natures, les surfaces doivent être saines, sèches, non pulvérulentes 
et compatibles avec le système de jointoiement. Avant traitement des joints, l’espace entre plaques accidentellement non 
jointives (jeux inférieurs à 5 mm) et les légères dégradations (épaufrures par exemple) sont rebouchées à l’aide de mortier 
adhésif MAP® Formule +.

Enduit en poudre
La poudre est versée dans l’eau propre puis malaxée manuellement ou mécaniquement de façon à obtenir une pâte 
homogène sans grumeaux. 

Enduit prêt à l’emploi
La pâte peut être utilisée directement ou après faible ajout d’eau. Un léger malaxage permet d’homogénéiser  
la consistance. Le temps d’utilisation est de plusieurs semaines lorsque le seau est rebouché hermétiquement après 
utilisation.

 L ’enduit est appliqué largement au fond du creux  
formé par les bords amincis en repérant l’axe du joint.

 La bande à joint est placée sur l’enduit (côté 
marquage), l’axe de la bande étant centré sur l’axe du 
joint au droit de la jonction des deux plaques. La bande 
est serrée délicatement pour éliminer l’excédent d’enduit, 
en gardant la spatule inclinée le long de la bande de haut 
en bas. 

d’enduit au moyen d’un platoir ou d’une lisseuse.

 Après avoir laissé durcir la 1re couche d’enduit, le joint 

déborder de 2 à 5 cm au-delà de l’aminci.



Les bandes à joint ne doivent pas être superposées de 
façon à éviter les surépaisseurs. 
Ne jamais mettre un enduit à prise sur un enduit à 

Avant traitement du joint, le bord aminci est garni de mor-
tier adhésif MAP® Formule +, puis traité comme indiqué 
précédemment. 

La fonction des joints de fractionnement est d’absorber les 
variations dimensionnelles des ouvrages et d’éliminer les 

-
-

Le  est positionné à l’intérieur d’un 
jeu de 1 à 1,5 cm
provisoirement avant application de l’enduit.

Les plaques sont posées jointives. Les jeux supérieurs à 
1 mm doivent être rebouchés sur toute l’épaisseur de la 
plaque à l’aide du mortier adhésif MAP® Formule + . Le 
traitement du joint est ensuite réalisé comme indiqué 

Les mêmes opérations que celles décrites précédemment 
sont effectuées en pliant au préalable la bande dans le sens 
correspondant à l’angle.
La protection des angles saillants verticaux doit être réali-
sée soit à l’aide de cornières d’angles (métalliques ou plas-
tiques) Placoplatre®, soit à l’aide de bandes armées. Les  ar-
matures métalliques doivent être disposées côté plaques.



Une règle de 2 m, appliquée à la face de l’ouvrage et promenée en tous sens, ne doit pas faire apparaître, entre le point  
le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 5 mm.

Une règle de 200 mm à talon de 1 mm, appliquée perpendiculairement dans l’axe du joint, ne doit pas “boiter”  
et ne doit pas faire apparaître un écart supérieur à 1 mm avec le point le plus en retrait.

L’écart de niveau avec le plan de référence doit être inférieur à 3 mm par mètre sans dépasser 2 cm.

Le faux aplomb, mesuré sur une hauteur d’étage (de l’ordre de 2,50 m) doit être inférieur à 5 mm.

 

de l’observateur, d’une puissance maximale de 100 W, sans être halogène. Il peut ainsi correspondre à celui d’un local  
où se trouve l’observateur. 

Pour les plafonds, l’observation se fait selon les mêmes principes d’observation, sauf que la distance de vision est plus 

la lumière rasante. 

de reprises ou d’embus n’est admise qu’en Finition (Cf ci-dessous).



 
sur les ouvrages  
en plaques de plâtre Placo®

Les plaques de plâtre Placo® sont les supports les plus couramment rencontrés dans le bâtiment. De ce fait, ce sont des 

carrelage...

,
,

,

Travaux préparatoires à exécuter :

 
Époussetage oui oui oui

Impression (1) oui oui oui

Rebouchage (2) - - oui

Révision des joints - oui oui

Enduit non repassé (2) - oui -

Enduit repassé (2) - - oui

Ponçage et époussetage - oui oui

Couche intermédiaire - oui oui

Révision des joints - - oui

 (3) oui oui oui

(1) Impression isolante compatible sauf dans le cas d’un enduit spécialement formulé ou d’un papier d’apprêt
(2)  Un même type d’enduit peut convenir à toutes ces opérations. L’aspect est lisse ou structuré  

  Caractéristiques techniques  
des produits

 D’INFOS

•  Fiches de Déclarations 
Environnementales et Sanitaires

• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Placo®



Il est nécessaire de garnir tous les fonds à l’aide d’une impression durcissante sauf dans le cas des plaques pré-imprimées 
PlacoPremium®. Cette disposition est destinée à faciliter le décollement du papier lors des réfections ultérieures.  
Les ouvrages en plaques de plâtre permettent l’agrafage direct des revêtements tendus, avec ou sans molleton.

Les carreaux dont la surface unitaire est inférieure ou égale à 1 200 cm2 sont à mettre en œuvre en respectant  
les recommandations ci-dessous* :

Masse surfacique maxi de carreaux  
(kg/m2) kg kg kg kg

Plaque Placo® cartonnée oui oui oui oui

Plaque Glasroc® F non cartonnée oui oui - oui

Plaque Placo® + Placotanche® - oui - oui

* Cf DTU 52.2 “Pose collée de revêtements céramiques et assimilés”.

2

Les ouvrages réalisés en plaques pré-imprimées PlacoPremium® jointoyées 
avec l’enduit Placomix® Premium ne nécessitent pas de couche d’impression.

LE  PLACO®



Les  se font en respectant les recommandations qui suivent.

Charges jusqu’à 3 kg

Charges jusqu’à 15 kg

Charges au-dessus de 15 kg

Cheville métallique  
à expansion.

Cheville métallique  
à expansion à travers 
l’ossature métallique.

 
porteuse ou dans une 
entretoise.

Cheville Rawinut® 
à travers l’ossature 
métallique.

Sous un plancher béton,  
cheviller dans la dalle.

Piton à travers  
le contrelattage bois.

Segment à bascule.

Segment à ressort.

Accrochage dans les ouvrages 
Placo®



Fixation dans les ouvrages Placopan®, Placostil®, Placomur® DuoPass, Doublissimo®, Placotherm®+.

Charges supérieures à 30 kg
Les emplacements des charges lourdes, supérieures à 30 
kg, comme lavabo, sanitaire suspendu, meuble suspendu, 
chaudière à gaz, ballon d’eau chaude (les ballons de 
plus de 50 litres doivent être posés sur socle), seront de 
préférence déterminés lors de la conception. Il convient 
de limiter les charges à des valeurs n’introduisant pas de 
moments de renversement supérieurs à 30 daN.m pour 
des charges localisées ou à 15 daN.m pour des charges 

On peut ainsi, lors du montage, incorporer les renforts 
nécessaires.

Crochet X ou similaire.

Ouvrages Placopan®
Introduire des renforts  
bois dans l’épaisseur  
de la cloison avant mise  
en place du panneau.

Charges jusqu’à 30 kg
30 kg par cheville sous réserve d’un espacement  

Cheville métallique  
à expansion.

Chevilles 
MZK®.

Ouvrages Placostil®
Fixer dans les ossatures 
les renforts bois ou 
métalliques nécessaires, 
avant vissage des plaques.

Doublages collés

dans la maçonnerie avec 
une cheville de longueur 
adaptée.

Cheville Multigrip®.

Ouvrages en Caroplatre®
Fixer soit sur des taquets
bois scellés dans la cloison,
soit par l’intermédiaire
de contre plaques 
et boulons traversants.

Charges jusqu’à 5 kg


