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Gamme Lutèce® : plâtres traditionnels

Lutèce® Express - -    Petits 
travaux

Rapide
(15 min) 6 mois > 45*

Lutèce® Multic -
Petit rattrapage

   Gros 
travaux

Moyen
(25 min) 6 mois > 45*

Lutèce® Bleu     Petite 
cloison

Moyen
(30 min) 6 mois > 45*

Lutèce® Rouge      Grande 
cloison

Long
(40 min) 6 mois > 45*

Lutèce® Batibric    - - Très grande 
cloison

Très long
(> 40 min) 6 mois > 80

Lutèce® Gros -    - Dégrossissage Rapide
(30 min) 6 mois > 45*

   Conseillé       Recommandé        Fortement recommandé * Plâtre gâché à 100 %

Guides de choix des plâtres Lutèce® 

Les plâtres Lutèce® offrent esthétique, confort et pérennité aussi bien dans les chantiers en neuf ou en rénovation.  
Ils peuvent être appliqués sur des supports aussi variés que le parpaing, la brique, le béton cellulaire mais aussi le béton 
lisse, les plaques de plâtre, les carreaux de plâtre moyennant l’utilisation préalable du primaire d’accrochage Lutèce® 
Contact Plus pour ces derniers (cf. référence technique de mise en œuvre DTU 25.1 et avis technique Lutèce® Contact Plus).

tout spectre dû aux supports.

Le plâtre permet de maintenir un taux d’humidité de l’air ambiant relativement constant grâce à sa capacité d’absorption 
d’eau. De ce fait, il limite le risque de développement de moisissures et améliore donc la qualité de l’air intérieur.
Le plâtre permet également d’assurer un bon niveau d’étanchéité à l’air du bâti en réduisant fortement les fuites et les 
entrées d’air parasites. Il limite ainsi le risque de déperditions thermiques du bâtiment tout en renforçant son isolation 
phonique.

Les plâtres allégés Lutèce®, de part leur haute dureté (Shore C > 65), offrent une bonne tenue aux chocs du quotidien 
et ne demandent aucun entretien particulier. Grâce à leur dureté, ils peuvent être utilisés également dans les 
locaux humides classés EB+ privatif (salle de bain, garage, cellier non chauffé) et permettent la pose de faïence sans 
préparation préalable du support.



Plâtre manuel traditionnel, 
idéal pour reboucher, sceller et 
réaliser des petits travaux de 
chantiers.

•  Prise rapide
•  Adapté aux petites gâchées
•  Utilisable par tous les corps de métier
•  Pas de retrait

LES  PRODUIT
•  Prise lente de 25 mn pour faciliter les gros 

rebouchages

LES  PRODUIT

idéal pour un usage intérieur.  
Polyvalent, il permet de réaliser 
des rebouchages, des scellements 
et des travaux d’enduisage.

Plâtre manuel traditionnel à 
forte granulométrie, destiné 
au dégrossissage des supports 
maçonnés irréguliers. 

Plâtre manuel traditionnel, 
idéal pour le montage et le 
hourdage des cloisons et dou-
blages en maçonnerie de petits 
éléments (terre cuite...).

•  Plâtre utilisable immédiatement après gâchage
• Bonne adhérence sur la brique
• Bon raidissement des cloisons

LES  PRODUIT
•  Rattrape les supports irréguliers 

traditionnel selon le DTU 26.1, par ajout de sable 
et de chaux aérienne

LES  PRODUIT

temps de prise progressif, idéal 
pour le briquetage et l’enduisage. 
Sa nouvelle formule facilite le 
montage des cloisons en appor-
tant confort et productivité. 

 
à saturation (conseillé) ou à rajout 

•  Augmente la productivité : maintien immédiat 
de la brique et prise progressive

•  Améliore le confort de pose : texture souple, 
non collant aux outils

LES  PRODUIT

à temps de prise court, idéal 
pour l’enduisage et le brique-
tage. Sa consistance souple et 
onctueuse permet un endui-
sage facile.

 

• Adapté au chantier de moyenne surface
• Prise progressive en enduisage

LES  PRODUIT



Gamme Lutèce® : plâtres allégés

Lutèce® 2000 C Manuelle 2
ép  1h15 2 à 3 6 mois > 65

Lutèce® 2000 L Manuelle 
Projetée

2
ép  2h 2 à 3 6 mois > 65

Lutèce® 33 X Projetée 2
ép 3h 2 à 3 6 mois > 65

Lutèce® 33 X Plus Projetée 2
ép  3h20 2 à 3 6 mois > 65

Lutèce 33X Pert Projetée
2

ép

  3h20 2 à 3 6 mois > 65

Projetée    Qualité de l’air 3h20 2 à 3 6 mois > 65

Lutèce® Feu 400 Projetée 2
ép 3h20 3 à 8 12 mois

Plâtre manuel allégé à temps de prise court. Idéal pour l’enduisage des murs et des 

DTU 25.1. Application possible sur des supports non visés par le DTU 25.1 (carreaux de terre 
cuite à parement lisse et plaques de plâtre verticales) avec l’utilisation du primaire Lutèce® 
Contact Plus (cf. Avis Technique N°9/15-1024). 

•  Plâtre onctueux et souple
•  Utilisable immédiatement après gâchage mécanique

LES  PRODUIT

Plâtre manuel allégé à temps de prise long. Idéal pour l’enduisage des murs et des plafonds. 

Application possible sur des supports non visés par le DTU 25.1 (carreaux de terre cuite à 
parement lisse et plaques de plâtre verticales) avec l’utilisation du primaire Lutèce® Contact 
Plus (cf. Avis Technique N°9/15-1024).

•  Plâtre onctueux et souple
•  Application manuelle (gâchage manuel ou mécanique) ou mécanique grâce à 

son temps de prise

des locaux)

LES  PRODUIT

(1) Conformément au DTU 25.1, ce plâtre permet de réaliser l’enduisage des pièces sèches comme des pièces humides  
(Locaux classés EB + privatifs selon le Cahier CSTB 3567 mai 2006).



* Locaux classés EB+ privatif selon le Cahier CSTB 3335 avril 2001.

Plâtre à projeter allégé monocouche. Idéal pour l’enduisage des murs, doublages et plafonds 

DTU 25.1. Application possible sur des supports non visés par le DTU 25.1 (carreaux de terre 
cuite à parement lisse et plaques de plâtre verticales) avec l’utilisation du primaire Lutèce® 
Contact Plus (cf. Avis Technique N°9/15-1024).

• Très souple lors des premières phases de travail 
•  Temps de séchage rapide (en moyenne 2 semaines selon la saison  

LES  PRODUIT

(1) Conformément au DTU 25.1, ce plâtre permet de réaliser l’enduisage des pièces sèches comme des pièces humides  
(Locaux classés EB+ privatifs selon le Cahier CSTB 3567 mai 2006).

Plâtre à projeter allégé monocouche. Idéal pour l’enduisage des murs, doublages et 
plafonds intérieurs. Sa formule allégée permet un travail aisé quel que soit le support pour 

le DTU 25.1 (carreaux de terre cuite à parement lisse et plaques de plâtre verticales) avec 
l’utilisation du primaire Lutèce® Contact Plus (cf. Avis Technique N°9/15-1024).

•  Rendement plus élevé que le Lutèce® Projection 33 X
•  Application par projection
•  Temps de séchage rapide (en moyenne 2 semaines selon la saison  

LES  PRODUIT

Plâtre à projeter allégé monocouche. Idéal pour l’enduisage des murs, doublages et plafonds 
intérieurs. Il permet de réaliser tous types d’enduisage intérieur dans les bâtiments résidentiels 
ou non résidentiels. Sa formule allégée permet un travail aisé quel que soit le support pour une 

Il répond aux exigences du référentiel Excell zone verte niveau gold qui concerne toutes les 
industries agro-alimentaires et tous les lieux de vie sensibles.
Application possible sur supports non visés par le DTU 25.1 (carreaux de terre cuite à parements 
lisses et plaque de plâtre verticale) avec l’utilisation du primaire Lutèce® Contact Plus.

•  Rendement encore plus élevé que  
le Lutèce® Projection 33 x Plus 

•  Très souple lors des premières phases de travail
•  Temps de séchage rapide (en moyenne 2 semaines  

LES  PRODUIT

(1) Conformément au DTU 25.1, ce plâtre permet de réaliser l’enduisage des pièces sèches comme des pièces humides  
(Locaux classés EB + privatifs selon le Cahier CSTB 3567 mai 2006).



Plâtre à projeter allégé monocouche. Idéal pour l’enduisage des murs, doublages et plafonds 
intérieurs. Il intègre la technologie Activ’Air® qui agit sur la qualité de l’air intérieur en 
éliminant jusqu’à 80 %* du formaldéhyde présent dans l’air intérieur.

•  Rendement élevé

•  Temps de séchage rapide (en moyenne 2 semaines selon la saison  

LES  PRODUIT

*Pour un rapport surface Activ’Air® (m2) / volume  1,3. 

Plâtre à projeter à base de plâtre et de vermiculite destiné à la protection incendie  
des structures bois, béton, métalliques et planchers collaborants.

•  Application rapide et facile à mettre en oeuvre par projection
• Assure une protection durable
• Solution légère et performante

LES  PRODUIT

100 150 200 250 300 350

Protection incendie

 R 30 mm mm mm mm mm mm
 R 60 mm mm mm mm mm mm
 R 90 mm mm mm mm mm mm
 R 120 mm mm mm mm mm mm
 R 180 mm mm mm mm mm mm
 R 240 mm mm mm mm mm mm

Les épaisseurs communiquées dans le tableau sont données pour une température de 450 °C. Pour des températures de 500 et 550°C se référer au PV.

Dalle béton isostatique 
ép. 12 cm enrobage 

de fer inconnu 
PV 11-A-018

Poutre béton rectangulaire 
(largeur > 150 mm) 5 + 10,2 
+ enrobage de fer inconnu 

PV 11-A-018

Plancher mixte collaborant 
(ép. > 10 cm) 
PV 11-A-019 

Lutèce® Feu 400 + Viprimer
 R(EI)* 30 mm
 R(EI)* 60 mm mm mm
 R(EI)* 90 mm mm mm
 R(EI)* 120 mm mm
 R(EI)* 180 mm mm

*(EI) ne concerne pas les structures.

Plancher bois
 REI 60 mm
 REI 90 mm
 REI 120 mm

Se reporter aux PV pour les détails constructifs.



Le revêtement technique intérieur Aéroblue® renforce les performances d’étanchéité à l’air 
sans perte d’espace avant la pose de l’isolation intérieure (doublage collé ou sur ossatures).  
Il est conçu pour une utilisation mécanique sur tous les types de chantiers. Il peut être 
projeté sur différents supports tels que briques de structure, parpaings, béton cellulaire, 
béton banché ainsi que sur les contours des menuiseries bois, PVC et aluminium (1).

La projection se fait en 2 passes, frais dans le frais, pour une épaisseur totale de 5 mm.  

le revêtement technique.

 

•  Traite simultanément les murs maçonnés et les jonctions menuiserie/ 
maçonnerie et plafond/maçonnerie

LES  PRODUIT



Lorsque les supports à enduire présentent une absorption d’eau élevée ou hétérogène, il est 
recommandé d’utiliser le primaire Lutèce® Régulateur de fonds avant enduisage au plâtre. 
Ce primaire permet de bloquer les fonds par imprégnation; les plâtres restent souples plus 
longtemps et se travaillent plus facilement ; l’apparition des spectres de joints est aussi évitée.

L’utilisation du primaire Lutèce® régulateur de fonds est fortement recommandée avant tout 
enduisage pour tous supports très absorbants tels que le béton cellulaire ou briques de terre 
cuite de type “Monomur”.

•  Incolore
• Simple : application au pulvérisateur
• Rapide : recouvrable après 4 heures
•  Améliore la travaillabilité des plâtres sur les supports absorbants

LES  PRODUIT

Le primaire d’accrochage Lutèce® Contact Plus est destiné à favoriser l’adhérence des plâtres 
allégés Lutèce® sur des supports lisses comme les carreaux de terre cuite à parement lisse,  
le béton lisse, les ouvrages verticaux en plaque de plâtre…

La mise en œuvre de ce primaire d’accrochage doit être réalisée conformément aux recommandations 
de l’Avis Technique N°9/15-1024. 

• Application de plâtre en intérieur sur des supports non visés dans le DTU 25.1
• Garantie la bonne adhérence du plâtre sur les supports lisses
• Compatible avec tous les plâtres de la gamme Lutèce 

LES  PRODUIT

Primaire Épaisseur d'enduit 

Carreau de te rre cuite à parements lisses Lutèce® Contact Plus

3 à 25 mm
Carreau de plâtre Lutèce® Contact Plus

Béton lisse Lutèce® Contact Plus

Plaque de plâtre standard (ouvrages verticaux) Lutèce® Contact Plus

Béton cellulaire Lutèce® Régulateur de fonds 8 à 12 mm

(1) Pour faciliter l’application de l’enduit quel que soit l’état de surface du support (de peu absorbant à très absorbant) et en fonction de l’état de surface recherché.
(2) En alternative aux solutions proposées dans la norme NF DTU 25.1 dans le cas de surfaces lisses.

Préparation des supports

Le primaire d’accrochage Viprimer doit être appliqué sur les bacs aciers collaborants de dalles mixtes 
avant la projection du Lutèce® Feu 400.

• Dilution 1-2 dans le cadre du procès-verbal 11-A-019
• Application manuelle à la brosse ou au rouleau

LES  PRODUIT



Cloisons et doublages briques  
associés au plâtre 

Les cloisons en briques et plâtre sont constituées de briques de terre cuite enduites avec un plâtre allégé de la gamme 
Lutèce® : 2000C, 2000L, 33X, 33X Plus, 33X Pert ou Lutèce Air’Pur®.

lourds (meubles de cuisine, étagères…).

Cloison simple (enduit des 2 faces)
  Brique de 5 cm 
  Lutèce® Régulateur de fonds (recommandé)
  Plâtre - 8 à 12 mm

Doublage
  Brique de mur de 3,5 ou 4 cm
  Isolant laine minérale 100 à 140 cm
 Brique de 4 cm
  Lutèce® Régulateur de fonds (recommandé) 
  Plâtre - 8 à 12 mm

Cloisons séparatives
 Brique de 3,5 ou 4 cm
  Isolant laine minérale 7 cm
  Brique de 3,5 ou 4 cm 
  Lutèce® Régulateur de fonds (recommandé)
  Plâtre - 8 à 12 mm

Les cloisons en briques et plâtre conviennent pour toutes les pièces, particulièrement en maison individuelle, neuves  
ou rénovation.
Performance de résistance au feu et performance acoustique : se référer aux PV des fabricants de brique.



 D’INFOS

Consultez le Guide  
des Plâtres Lutèce®.

Cloisons et doublages Placostil®  
associés au plâtre 

Les cloisons et doublages Placostil® peuvent être enduits avec les plâtres allégés Lutèce® après application du Lutèce® 
Contact Plus. Ce système permet de conserver les performances des systèmes Placostil® associées aux qualités esthétiques, 
de confort et de pérennité du plâtre (protection vis-à-vis des chocs du quotidien).

L’enduisage en plein des plaques de plâtre est particulièrement recommandé dans les pièces de grande luminosité 
 

Pour le montage et le jointement des plaques : se référer au chapitre concerné Cloisons.
Après séchage des bandes et enduits, appliquez le Lutèce® Contact Plus selon l’Avis Technique N°9/15-1024 en 1 couche  
de 200 à 300g/m2.
Après le séchage complet du Lutèce® Contact Plus (minimum 24h), l’application des plâtres Lutèce® se fait en une couche 
d’épaisseur de 8 à 12 mm selon le plâtre choisi. 

  Système plaque  
(se référer au montage cloison simple Placostil®)

 Bande à joint PP
 Enduit à joint Placojoint® ou Placomix®
 Lutèce® Contact Plus
  Plâtres allégés Lutèce®- 8 à 12mm (projection) /  

3 à 25mm (manuel)



Murs béton ou murs maçonnés  
associés au plâtre 

Pour une finition optimale et un bon confort hygrométrique, les murs en béton ou parpaing (mur de refend ou 
périphérique sans doublage (ITE)) peuvent être enduits aux plâtres Lutèce®.

Tous murs de refend ou périphérique sans doublage (ITE), particulièrement dans les parties communes des logements 
collectifs ou en maison individuelle.

des joints entre éléments de maçonnerie ne doivent pas dépasser le tiers de l’épaisseur de l’enduit.

Béton lisse : il est nécessaire de procéder (DTU 25.1) :
•  soit à un bouchardage suivi d’un dépoussiérage ;
•  soit à l’application d’une barbotine de ciment et sable ou de plâtre et sable additionné d’un adjuvant destiné à assurer 

son adhérence au support ;
•  soit l’application d’un primaire d’accrochage type Lutèce® Contact Plus (Avis Technique N°9/15-1024). 
Après le séchage complet du Lutèce® Contact Plus (minimum 24h), l’application des plâtres Lutèce® se fait en couche  
de 3 à 25 mm d’épaisseur selon le plâtre choisi. 

Parpaing : l’application du Primaire Lutèce® Contact Plus est recommandé pour éviter l’apparition des spectres de joints 
de maçonnerie.

  Lutèce® Contact Plus sur béton  
(recommandé sur parpaing)

 Plâtre Allégé Lutèce®



Cloisons et plafonds Gyplat™  
associés au plâtre 

Les cloisons et plafond en GyplatTM sont constitués de plaque GyplatTM, plaque spécialement conçue pour être plâtrée 
sans préparation préalable, mise en place sur une ossature en acier galvanisé Placostil® puis enduites par un plâtre allégé  
de la gamme Lutèce® : 2000C, 2000L, 33X, 33X Plus, 33X Pert ou Lutèce Air’Pur®. 

Cette cloison constitue des ouvrages offrant des performances acoustiques combinées aux qualités esthétiques,  
de confort et de pérennité du plâtre. 

Les cloisons, doublages GyplatTM sont particulièrement recommandés dans les pièces d’habitation de grande luminosité 

de l’air (voir Lutèce Air’Pur®) et un meilleur confort hygrométrique.

Pour les plafonds, se référer à l’onglet plafonds P140.

 Gyplat™ 400/1500
 Vis TTPC 25 
 Rail Stil® R48 et Montant Stil® M48 
  Bande GyplatTM Tape
 Plâtre allégé Lutèce® - 8 à 10 mm 

 D’INFOS

Consultez le Guide  
des Plâtres Lutèce®



• Cloison (hauteur maximale 2,60 m dans le cas de pose sur sol brut) : 

support tous les 0,60 m maximum) à l’exception des montants Stil® M48 qui sont disposés à entraxe maximum de 0,50 m. 
Les plaques GyplatTM sont disposées horizontalement à l’aide des clips de joint puis vissées sur les rails et montants à 
l’aide de vis TTPC 25 à entraxe de 120 mm. Un jeu de 3 à 5 mm est ménagé entre les joints longitudinaux de plaques.  
Le collage de la bande GyplatTM Tape est réalisé au maximum 24h avant l’enduisage.
L’enduisage au plâtre Lutèce® doit intervenir au plus tard une semaine après la pose des plaques.  
Il est réalisé conformément aux prescriptions du DTU 25.1. 

Nombre et type de plaques par parement  x GyplatTM

Ossature Stil® M

Hauteurs limites (en m)

RA (dB)

                  * Rapport d’essais n°AC15-26057318



Les plaques de plâtre à enduire Gyplat™ constituent un support idéal pour réaliser des plafonds 

page 140. 

LE  PLACO®

La mise en œuvre des plâtres relève de  (DTU) :
• le DTU 25.1 pour les enduits intérieurs en plâtre, 
• le DTU 20.13 pour le montage et le hourdage des cloisons en maçonnerie de petits éléments, 
• le DTU 25.231 pour le hourdage des plafonds suspendus en éléments de terre cuite, 
• le DTU 25.51 pour la mise en œuvre des ouvrages en staff traditionnel.

Conditions préalables
L’enduisage ne doit être entrepris que dans des constructions accessibles, hors d’air et hors d’eau. Les ouvrages à 

liquide : mise en place de la toiture, ou dans le cas des bâtiments collectifs, décalage d’au moins 5 niveaux par 
rapport aux travaux de gros œuvre avec étanchéité provisoire, notamment au niveau des trémies et réservations ; 
pose des menuiseries extérieures vitrées...

Conditions de mise en œuvre
L’enduisage est réalisable si la température des locaux peut être maintenue au-dessus de + 5 °C. Celle-ci ne doit pas 
être supérieure à 35 °C. L’exécution des enduits sur supports gelés est proscrite.

Locaux humides
Dans les locaux EB (locaux moyennement humides comme cuisine, WC…) et EB+ privatifs (locaux à forte hygrométrie 
comme salle de bains, celliers non chauffés…) le plâtre doit avoir une dureté supérieure à 65 Shore C.

Les épaisseurs d’enduits théoriques
• Pour un enduit sans nu ni repère : 8 mm.
• Pour un enduit avec nus et repères : 12 mm.

Les supports admissibles
•  Supports existants : murs en maçonnerie ou en béton (selon DTU 20.1 et 23.1), cloisons en maçonnerie de petits 

éléments (selon DTU 20.13), planchers à poutrelles préfabriquées à entrevous en béton ou terre cuite, prédalles 
préfabriquées en béton ou terre cuite, supports en éléments de laine de bois (selon NF EN 13168).

•  Supports ajoutés : plaques de plâtre en plafonds (selon EN 520 type P), lattis métalliques, lattes, contre lattes, lattis 
en bois.



Réception des enduits intérieurs  
en plâtre 

Une règle de 20 cm appliquée sur l’enduit et déplacée 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 1 mm.

•  Enduit exécuté sans nu ni repère : une règle de 2 m appliquée sur l’enduit et promenée en tous sens ne doit pas 
faire apparaître, entre les points les plus saillants et les points les plus en retrait, un écart supérieur à 10 mm.

•  Enduit exécuté sur nus et repères : une règle de 2 m appliquée sur l’enduit 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.

Pour les enduits exécutés sur nus et repères seulement, une tolérance de verticalité de 5 mm au plus est admise  
sur la hauteur de l’étage courant (2,50 m).


