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Avec les plafonds Placo®,  
cultivez votre créativité !

Découvrez les guides des plafonds décoratifs Placo®

Depuis plus de 20 ans, Placoplatre développe ses plafonds avec l’aide d’architectes, de designers et d’acousticiens.

Les plafonds acoustiques et décoratifs Gyptone®, Rigitone® Edge et Rigitone® sont dotés de la technologie Activ'Air®. 

Cette technologie exclusive permet aux plafonds décoratifs Activ’Air® de diminuer durablement jusqu’à 70 %  
la concentration en formaldéhyde de l’air ambiant. 
intérieur en font donc la solution idéale pour tous les établissements recevant du public.



Consultez le Guide  
des plafonds décoratifs  
et acoustiques Rigitone® Edge  
et Rigitone®

 D’INFOS

Les plafonds perforés de la gamme Rigitone® Edge et Rigitone® sont plus spécialement destinés aux locaux dans lesquels  
on cherche à créer ou à améliorer le confort acoustique en corrigeant la durée de réverbération (théâtres, musées,  
cinémas, conservatoires de musique, salles de concert, salles de sport, gares, grandes surfaces…).

Voir page 156.
Rigitone® Edge et Rigitone® peuvent être également posés en vertical : la mise en œuvre est consultable dans les annexes  
techniques de l’intégrale.

Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® et Rigitone® Activ'Air®, perforées sur la totalité de leur surface, offrent la possibilité 
de créer des plafonds modernes et originaux, dotés d’excellentes performances acoustiques. Le voile acoustique intégré 
est noir par défaut. Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® et Rigitone® Activ'Air® sont disponibles avec un voile acoustique 
blanc ou sans voile acoustique (sur commande).

Plafonds non démontables  
Rigitone® Edge et Rigitone®

•  Rendez-vous sur placo.fr  
dans la partie "plafonds décoratifs"

  Suspente Rigitone® Rigi 60
  Cavalier Rigitone® Rigi 60
  Fourrure Rigitone® Rigi 60
  Rail de rive Rigitone® Rigi 60



Rigitone®  
Edge Activ'Air® 
12-20/66
Bords : feuillurés, déjà poncés 
et primairisés 

  Perforations : rondes alternées 
  Taux de perforation : 19,6 % 
   Dimensions :  

1188 x 1980 x 12,5 mm 
   Absorption acoustique w : 

0,75 (L)

Rigitone®  
Edge Activ'Air®  
8-15-20 Super
Bords : feuillurés, déjà poncés 
et primairisés 

  Perforations : rondes aléatoires 
  Taux de perforation : 10 % 
  Dimensions : 1204 x 1961
   Absorption acoustique w : 

0,50 (L)

Rigitone® Activ’Air®  
6/18
Bords droits

  Perforations : rondes régulières
  Taux de perforation 8,7 %
  Dimensions : 1 188 x 1 998 x 12,5 mm
  Absorption acoustique w : 0,50 (L)

Rigitone® Activ’Air®  
15/30
Bords droits

  Perforations : rondes régulières
  Taux de perforation 19,6 %
  Dimensions : 1 200 x 2 010 x 12,5 mm
  Absorption acoustique w : 0,70 (L)

Rigitone® Activ’Air®  
10/23
Bords droits

  Perforations : rondes régulières
  Taux de perforation 14,8 %
  Dimensions : 1 196 x 2 001 x 12,5 mm
  Absorption acoustique w : 0,65 (L)

Rigitone® Activ’Air®  
12/25
Bords droits

  Perforations : rondes régulières
  Taux de perforation 18,1 %
  Dimensions : 1 200 x 2 000 x 12,5 mm
  Absorption acoustique w : 0,70 (L)

Rigitone®  
Edge Activ'Air®  
8/18
Bords : feuillurés, déjà poncés  
et primairisés 

  Perforations : rondes régulières 
  Taux de perforation : 15,5 % 
  Dimensions : 1188 x 1998 x 12,5 mm
  Absorption acoustique w : 0,75 (L)

Rigitone®  
Edge Activ'Air® 
8-15-20
Bords : feuillurés, déjà poncés 
et primairisés 

  Perforations : rondes aléatoires 
  Taux de perforation : 6 % 
   Dimensions :  

1199 x 2000 x 12,5 mm 
   Absorption acoustique w : 

0,40 (L)

Rigitone®  
Edge Activ'Air® 
8/18 Q
Bords : feuillurés, déjà poncés  
et primairisés 

  Perforations : carrées régulières 
  Taux de perforation : 19,8 % 
  Dimensions : 1188 x 1998 x 12,5 mm  
  Absorption acoustique w : 0,80 (L)

Rigitone® Activ’Air®  
12-20-35
Bords droits

  Perforations : rondes aléatoires
  Taux de perforation : 11 %
   Dimensions :  
1200 x 2000 x 12,5 mm

   Absorption acoustique w :  
0,50 (L)

Trappe de visite 
Rigitone® Access

Trappe de visite
  11 décors disponibles
   4 formats disponibles : 300 x 300, 

400 x 400, 500 x 500, 600 x 600

Rigitone®  
Edge Activ'Air® 
12/25 Q
Bords : feuillurés, déjà poncés  
et primairisés 

  Perforations : carrées régulières 
  Taux de perforation : 23 % 
  Dimensions : 1200 x 2000 x 12,5 mm 

   Absorption acoustique w : 0,90 (L)



D – Ponçage et primairisation

Tous nos produits sont poncés et primairisés en usine.

En cas de coupe de plaques sur le chantier, poncer au papier de verre le 
carton et primairiser à l'aide du régulateur de fonds Lutèce les bords francs 
des plaques.
Quelques conseils :
•  préparation du primaire régulateur de fonds Lutèce® :  

2/3 de produit pour 1/3 d’eau,
•  l’application du primaire se fait plaque à plaque et non sur palette.

E – Pose de la première plaque
Recommandation : pour poser la 1re plaque, positionner  
une règle perpendiculaire à l’ossature secondaire.
1 -  Poser la 1re plaque au centre de la pièce, en vissant la largeur 

de la plaque le long de l’ossature secondaire.
2 -  Visser successivement les plaques les unes après les autres 

en vous aidant du point bleu (situé sur la largeur de la 
plaque).

Les largeurs de plaque sont donc parallèles aux lignes  
 

les longueurs des plaques sont quant à elles parallèles aux 
lignes d’ossature primaire.
Attention : prévoir des joints de dilatation :
•  pour les ouvrages d’une longueur supérieure à 15 m  

ou d’une surface supérieure à 100 m2,
• en alignement des joints de dilatation du bâtiment,
•  en cas d’étranglements importants (ex. : avancée de mur…),
•  au niveau de la jonction entre des supports de nature et de comportement différents.
Quelques conseils :
•  pour compenser les tolérances du gros œuvre, il est conseillé de poser en périphérie de l’ouvrage des plaques de plâtre  

non perforées (pleines) de type Placoplatre® BA 13,
•  la jonction entre plaque BA 13 et plaque Rigitone® se fait Bord droit/Bord droit et non Bord aminci/Bord droit. Chanfreiner 

la plaque Placoplatre® BA 13 et la primairiser à l’aide du régulateur de fonds Lutèce®,
•  à la découpe de la plaque, éviter les découpes de perforations.

Joints  
de dilatation

A – Fixation des suspentes
Fixer les suspentes Rigi-
tone® Rigi 60 tous les 90 cm 
en gardant un entraxe de 
1 m entre les futures lignes 
d’ossatures primaires.

B – Fixation de l’ossature 
primaire aux suspentes
Clipser les fourrures Rigi-
tone® Rigi 60 constituant 
l’ossature primaire sur les 
suspentes Rigitone® Rigi 60 
déjà en place.

C – Fixation de l’ossature secondaire perpendiculairement à l’ossature primaire à l’aide de cavaliers
Placer les cavaliers Rigitone® Rigi 60 fourrures Rigitone® Rigi 60 constituant l’ossature 
secondaire, en respectant un entraxe de 40 cm maximum entre les lignes d’ossatures secondaires.

  Suspente Rigitone® Rigi 60
  Cavalier Rigitone® Rigi 60
  Fourrure Rigitone® Rigi 60
  Rail de rive Rigitone® Rigi 60



I – Préparation de l’enduit
Prendre un boudin de Rigitone® Mix prêt à l’emploi, 
l’insérer dans le pistolet du Kit Rigitone® Mix, fermer le 
pistolet, appuyer pour faire sortir l’enduit de la buse.
Conditionnement : carton de 20 recharges - 1 recharge de 600 ml 
Rigitone® Edge : jusqu'à 11 m2 de plafond
Rigitone® : jusqu'à 8 m2 de plafond

J – Application de l’enduit
Appliquer l’enduit Rigitone® Mix avec le pistolet extrudeur 
Rigitone® Mix.

F – Pose des plaques suivantes
Utiliser le repère bleu sur l’une des largeurs de la plaque 
pour décider d’une direction de pose : tous les repères 
bleus doivent être dirigés dans la même direction. 
Positionner les plaques suivantes de façon à ce que les 
perforations soient alignées dans le même sens.
La largeur de 60 mm des fourrures Rigitone® Rigi 60 

 
une grande stabilité.

Important : 
visser les plaques sur les cornières de rive (uniquement sur 
l’ossature secondaire).

G – Ménager un jeu entre les plaques
À l'aide du bord situé sur chaque tranche de la plaque, caler 
les plaques entre elles pour permettre un alignement correct 
des perforations. Chaque plaque avec son bord constitue un 
entraxe de 3 mm de large, ce qui vous facilite le jointoiement 
des plaques.

H – Vissage des plaques
Visser les plaques en commençant obligatoirement par l’angle qui se trouve en butée soit avec la maçonnerie, soit avec  

vis 
Aquaroc® HB 25 entre elles de 17 cm au maximum.

Conseil : nettoyer régulièrement les pièces composant  
le kit Rigitone® Mix à l’eau claire à l’aide de la brosse fournie 
dans le kit.

K – Arasage des joints
Après 1 h environ, araser les joints au racloir.

L – Finitions
Utiliser l’enduit Rigitone® Mix et la spatule Rigitone® pour 

M – Ponçage
Au bout de 12 à 24 heures selon l’humidité de la pièce, 
poncer à la main légèrement la surface avec un papier  



Que ce soit pour créer un plafond décoratif ou en complément d’un plafond existant dont l’absorption acoustique est 

établissements de santé, établissements scolaires, centres commerciaux….).

Les îlots acoustiques Rigitone® Design sont l’association d’une plaque de plâtre décorative, cintrée, perforée, à bord 
droit, revêtue d’un voile acoustique, et d’un panneau de laine de verre rigide de 25 mm enveloppé dans un voile de verre 

performances acoustiques élevées renforcées par leur alliance.

la hauteur est ajustable jusqu’à 2 m.

Îlots acoustiques Rigitone® Design

Longueur (mm) 1980

Largeur (mm) 1000

Hauteur (mm) 144

Epaisseur (mm) 56,5

Masse surfacique (kg/m2) 12,38

Plaque + Panneau laine de verre (kg/m2) 9,2

Ossature (kg/m2) 3,18

Forme Convexe

Rayon de cintrage (mm) 2870

Réaction au feu A2-s1, d0

Charge maximale (en kg) Jusqu'à 55

  Plaque Rigitone® Design
  Panneau de laine de verre CLEANTEC®
  Entretoise Stil® F 530
  Cavalier DF Stil® F 530

  Kit de suspension par câble



La mise en œuvre des plafonds Rigitone® Design est présentée dans le guide de mise en œuvre îlots acoustiques  
Rigitone® Design.

Eléments déjà préparés :
Plaque Rigitone® Design 8/18 1 

(au choix selon le modèle choisi)Plaque Rigitone® Design 8-15-20 Super
Panneau de laine de verre CLEANTEC® 25 mm 1

Kit carton emballage 1

Vis TTPC 25 mm 35

Eléments à préparer :

16

Kit de suspente par câble (x4) 1

Ecrou M6 4

Divers :
Paire de gants blancs (pour la manipulation des îlots) 2

Guide de mise en œuvre Rigitone® Design 1



Consultez le Guide  
des plafonds décoratifs et 
acoustiques Gyptone®

 D’INFOS

plafonds Gyptone® Activ’Air® sur la qualité de l'Air intérieur et leurs excellentes performances 
acoustiques en font la solution idéale 
commerces, bureaux, loisirs).

Les plaques Gyptone® Activ’Air®, à hautes performances acoustiques, proposent des perforations élégantes et variées qui 
en font une source d’inspiration pour de nombreux projets architecturaux.

Les plaques Gyptone® Curve, de seulement 6,5 mm d’épaisseur, permettent de réaliser des plafonds cintrés aux 
performances acoustiques exceptionnelles.

Plafonds non démontables  
Gyptone® Activ’Air®

• Texte de référence : Avis Technique n° 9/14-985

La mise en œuvre des plafonds Gyptone® est présentée dans le guide des plafonds décoratifs et acoustiques Gyptone®.

Découvrez la mise en œuvre  
des trappes de visite Gyptone® Access

MISE EN ŒUVRE

  Plaque Gyptone® Activ’Air®
  Isolant laine minérale sans pare-vapeur
 Fourrure Stil® F 530
  Suspente Stil® F 530



Gyptone® 
Activ’Air® Curve 
Line 6
2 bords amincis

  Perforations en lignes
  Taux de perforation 13 %
  1 200 x 2 400 x 6,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,55 (LM)

Gyptone® 
Activ’Air® Curve 
Quattro 41
2 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 16 %
  1 200 x 2 400 x 6,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,70 (LM)

Gyptone® 
Activ’Air® Curve 
Sixto 63
2 bords amincis

  Perforations hexagonales
  Taux de perforation 15 %
  1 200 x 2 400 x 6,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,70 (LM)

Gyptone® 
Activ’Air® Curve 
Base 31
2 bords amincis

  Surface lisse
  1 200 x 2 400 x 6,5 mm

Gyptone® Activ’Air® 
Line 6
4 bords amincis

  Perforations en lignes
  Taux de perforation 13 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,55 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 46
4 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 10 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,55 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Line 6.3
4 bords amincis

  Perforations en lignes
  Taux de perforation 16,2 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,65 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Line 6.2
4 bords amincis

  Perforations en lignes
  Taux de perforation 14,4 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,60 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 47
4 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 6 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,40 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 71
4 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 9 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,55 (L)

Gyptone® Activ’Air® 
Line 6.1
4 bords amincis

  Perforations en lignes
  Taux de perforation 15,2 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,65 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Line 6.4
4 bords amincis

  Perforations en lignes
  Taux de perforation 17,1 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,65 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 42
4 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 20 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,80 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 41
4 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 16 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,70 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 40
4 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 19 %
  1200 x 2400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,85 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 44
4 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 20 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,80 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 41.1
4 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 18,4 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,65 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 41.2
4 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 17,6 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,75 (LM)



Gyptone® Activ’Air® 
Sixto 65
4 bords amincis

  Perforations hexagonales
  Taux de perforation 17,6 %
  900 x 2 700 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,75 (L)

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 43
4 bords amincis

  Perforations carrées
  Taux de perforation 18 %
  900 x 2 700 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,75

Gyptone® Activ’Air® 
Sixto 63.3
4 bords amincis

  Perforations hexagonales
  Taux de perforation 18,9 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,75 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Sixto 63.2
4 bords amincis

  Perforations hexagonales
  Taux de perforation 16,8 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,75 (LM)

Gyptone® 
Access
Trappe de visite

  6 décors disponibles
  600 x 600 mm (cadre inclus)

Gyptone® Activ’Air® 
Line 5
4 bords amincis

  Perforations en lignes
  Taux de perforation 18 %
  900 x 2 700 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,50 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Sixto 63.1
4 bords amincis

  Perforations hexagonales
  Taux de perforation 17,8 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,75 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Sixto 63.4
4 bords amincis

  Perforations hexagonales
  Taux de perforation 20 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,80 (LM)

Gyptone® Activ’Air® 
Sixto 63
4 bords amincis

  Perforations hexagonales
  Taux de perforation 15 %
  1 200 x 2 400 x 12,5 mm
   Absorption acoustique w : 0,70 (LM)





 D’INFOS

Les dalles Gyptone® Activ’Air® D2 sont destinées aux locaux dans lesquels on cherche à créer ou  
améliorer le confort acoustique en corrigeant la durée de réverbération. Intégrant la technologie Activ’Air®, 
elles sont également préconisées dans les locaux tels que les crèches, établissements scolaires ou bureaux.

La gamme de dalles Gyptone® Activ’Air® D2 est au cœur des tendances architecturales. Les ossatures cachées confèrent au 
plafond un aspect minimaliste et contemporain. Les dalles semblent continues. Les dalles, lisses ou perforées, se posent sur 
les ossatures Cross-Lock de Placo® et permettent un accès rapide au plénum. 

Les dalles Gyptone® Activ’Air®existent également en bord A, E15, E24 (selon les motifs) à poser sur des ossatures classiques 
de plafonds démontables.

Les dalles Gyptone® Activ’Air®, lisses et perforées, offrent une grande luminosité, une excellente absorption acoustique 
et un accès rapide au plénum.

Plafonds démontables à ossatures  
cachées Gyptone® Activ’Air® D2

Consultez le Guide  
des plafonds décoratifs et 
acoustiques Gyptone®

• Texte de référence : DTU 58.1

La mise en œuvre des dalles Gyptone® Activ’Air® D2 sur ossature Cross-Lock est détaillée dans les pages suivantes. 

La mise en œuvre des dalles Gyptone® Activ’Air® bords E15, E24 ou A s’effectue selon les règles du DTU 58.1.

Découvrez la mise en œuvre des plafonds 
Gyptone® Activ’Air® D2 en vidéo

MISE EN ŒUVRE

  Dalle Gyptone® Activ’Air® D2
  Isolant laine minérale sans pare-vapeur
 Porteur QL24-38 Cross-Lock
 Crochet Cross-Lock
 Suspente (hors gamme Placo®)
 Cornière de rive L24



Gyptone® Activ’Air® 
Line 4

  Perforations en lignes
  Taux de perforation 18 %
  600 x 600 x 10 mm(1)(2)

  Abs. acoustique w : 0,70 (LM)
  Disponible en bords A, E15, D2

Gyptone® Activ’Air® 
Point 11

  Perforations rondes
  Taux de perforation 12 %
  600 x 600 x 10 mm(1)(2)

   Abs. acoustique w : 0,65 (LM)
  Disponible en bords A, E15, E24, D2

Gyptone® Activ’Air® 
Point 12

  Perforations rondes
  Taux de perforation 5 %
  600 x 600 x 10 mm(2)

  Abs. acoustique w : 0,40 (LM)
  Disponible en bords A, E15, D2

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 20

  Perforations carrées
  Taux de perforation 18 %
  600 x 600 x 10 mm(2)

  Abs. acoustique w : 0,80 (LM)
  Disponible en bords A, E15, E24, D2

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 22

  Perforations carrées
  Taux de perforation 9 %
  600 x 600 x 10 mm(2)

  Abs. acoustique w : 0,50 (LM)
  Disponible en bords A, E15, D2

Gyptone® Activ’Air® 
Sixto 60

  Perforations hexagonales
  Taux de perforation 17 %
  600 x 600 x 10 mm(2)

  Abs. acoustique w : 0,80
  Disponible en bords A, E15, D2

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 70

  Perforations carrées
  Taux de perforation 11%
  600 x 600 x 10 mm(2)

  Abs.acoustique : 0,65
  Disponible en bords A, E15, D2

Gyptone® Activ’Air® 
Quattro 50

  Perforations carrées
  Taux de perforation 18 %
  600 x 600 x 10 mm(2)

  Abs. acoustique w : 0,80 (LM)
  Disponible en bords A, E15, E24, D2

Gyptone® Activ’Air® 
Base 31

  Surface lisse
  600 x 600 x 10 mm(1)(2)

  Disponible en bords A, E15, E24, D2
(1) Disponible en 1 200 x 600 x 12,5 mm 
(2) Épaisseur 12,5 mm si bord D2



Les bords D2  et E24  sont opposés. Les deux autres 
bords sont de type B . 

Lors de la pose, pour les motifs Line 4, Point 12 et 
Quattro 22, penser à placer les ossatures selon 
l’orientation du motif souhaitée.

Fixer la cornière de rive L 24 grâce à des vis à tête plate 
adaptées à la surface de montage et placées tous les 
30 cm max. La première vis doit être située à 5 cm max. 
d’un coin. 

Les porteurs Cross-Lock sont espacés de 1,20 m.  
La découpe des porteurs doit tenir compte de la taille  
de la dalle périphérique : le premier porteur principal 
doit être placé à 30 cm max du mur. 

Les supports doivent être ajustés de manière à ce que 
le porteur principal soit placé à 44 mm plus haut que  
la cornière de rive L24.

Placer les crochets Cross-Lock à une distance de 60 cm 
sur le porteur Cross-Lock. Aligner la broche du crochet 
Cross-Lock sur la fente verticale du porteur. Pousser les 
crochets Cross-Lock vers le bas sur le porteur jusqu’à 
leur encliquetage.

Connecter le porteur transversal au porteur principal 

ce faire, placer les pattes du crochet Cross-Lock dans  

Pour assurer la sécurité et obtenir une connexion stable 
entre le porteur principal et le porteur transversal, plier 
le mécanisme de verrouillage sur le crochet Cross-Lock 
à l’aide d’une pince.



Ajuster l’intégralité de l’ossature de manière à ce que 
 

la cornière de rive L 24. 

Une fois l’ossature ajustée, connecter un porteur sur deux 
au mur pour garantir la stabilité de l’ouvrage. Pour ce faire, 

Porter des gants en coton pour installer les dalles Gyptone® 
Activ’Air® D2. Pour la pose des dalles, toujours commencer 

opposé. Une fois que la dalle est posée, la faire glisser à  
la place souhaitée . Chaque dalle Gyptone® Activ’Air® 
D2 est démontable après l’installation. 

A l’installation de chaque dalle de rive , il faut poser 2 ressorts 

. Les ressorts de rive sont indispensables pour la stabilité 
du plafond.

Quantitatifs pour 1 m2 d’ouvrage. 

Dalle Gyptone® Activ'Air® D2 m

Suspente (hors gamme Placo®) unité
ml

unité

Crochet Cross-Lock unité

Cornière de rive L24 ml

Ressort de rive 52 (hors gammes Placo®) unité

Isolant laine minérale m



Les dalles Gyptone® Activ’Air® Xtensiv sont destinées aux locaux dans lesquels on cherche à créer ou améliorer le confort 
acoustique en corrigeant la durée de réverbération. Intégrant la technologie Activ’Air®, elles sont également préconisées 
dans les locaux tels que les crèches, établissements scolaires ou bureaux.

La mise en œuvre des dalles Gyptone® Activ’Air® Xtensiv est disponible en vidéo ou dans le guide des plafonds décoratifs  
et acoustiques Gyptone®.

La gamme de dalles Gyptone® Activ’Air® Xtensiv au format longiligne est en parfaite harmonie avec les tendances 
architecturales. Elle permet de créer des plafonds esthétiques et lumineux au design très contemporain.  
Les ossatures semi-apparentes confèrent au plafond un aspect monolithique et élégant. Grâce aux ossatures Cross-Lock  
de Placo®, la mise en œuvre des dalles est simple et rapide et la maintenance facilitée.

Plafonds démontables  
à ossatures semi-apparentes  
Gyptone® Activ’Air® Xtensiv

  Dalle Gyptone® Activ’Air® Xtensiv
  Isolant laine minérale sans pare-vapeur
  Porteur QL24-38 Cross-Lock
  Crochet Cross-Lock
  Suspente (hors gamme Placo®)
  Cornière de rive W

 D’INFOS

Consultez le Guide  
des plafonds décoratifs et 
acoustiques Gyptone®

Découvrez la mise en œuvre des plafonds 
Gyptone® Activ’Air® Xtensiv en vidéo

MISE EN ŒUVRE

• Texte de référence : DTU 58.1



Gyptone®  
Activ’Air® Xtensiv 
Quattro 55

  Perforations carrées
  Taux de perforation 15%
   300 x 1200 x 10 mm  

ou 300 x 2400 x 10 mm 
ou 300 x 1800 x 10 mm

Activ’Air® Xtensiv
Quattro 75

  Perforations carrées
  Taux de perforation : 11 %
   300 x 1200 x 10 mm 

ou 300 x 2400 x 10 mm 
ou 300 x 1800 x 10 mm

NOUVEAU

Gyptone®  
Activ’Air® Xtensiv 
Line 8

  Perforations en lignes
  Taux de perforation 18 %
   300 x 1200 x 10 mm  

ou 300 x 2400 x 10 mm 
ou 300 x 1800 x 10 mm

Gyptone®  
Activ’Air® Xtensiv 
Point 15

  Perforations rondes
  Taux de perforation 11%
   300 x 1200 x 10 mm  
ou 300 x 2400 x 10 mm 
ou 300 x 1800 x 10 mm

Gyptone®  
Activ’Air® Xtensiv 
Base 33

   300 x 1200 x 10 mm  
ou 300 x 2400 x 10 mm 
ou 300 x 1800 x 10 mm



Les dalles Gyprex®, revêtues d’un parement vinyle blanc résistant et lessivable, sont la solution idéale pour tous les locaux 
à ambiance humide. Esthétiques, résistantes et faciles à nettoyer, elles répondent aux exigences des établissements 
requérant une hygiène irréprochable.

Plafonds démontables Gyprex®

Gyprex® Asepta
   Revêtement vinyle antifongique 

et antibactérien
   600 x 600 x 8 mm 

ou 600 x 1200 x 8 mm
  Blanc (aspect lisse)
   Absorption acoustique w : 0,15 (L)
   Hygiène renforcée

Gyprex® Alba
   Revêtement vinyle
   600 x 600 x 8 mm 

ou 600 x 1200 x 8 mm 
  Blanc (aspect lisse)
   Absorption acoustique w : 0,15 (L)
   Ambiance humide

Les dalles Gyprex® répondent aux exigences des locaux à hygiène renforcée, à ambiance humide et à entretien courant : 
• Gyprex® Asepta : locaux de classe A et B (maxi 30°C, HR 90 %), classement ISO 4,
• Gyprex® Alba : locaux de classe A, B et C (maxi 30°C avec risque de condensation, classement ISO 4).

  Dalles Gyprex® Alba ou Gyprex® Asepta

  Entretoise 1200/24 ou 1200/15
  Équerre coulissante ou suspente réglable
  Cornière de rive
  Entretoise 600/24 ou 600/15

La mise en œuvre des plafonds démontables Gyprex® est présentée dans le guide des plafonds Gyprex® pour  
les environnements exigeants. 

Consultez le Guide  
des plafonds Gyprex® 
pour les environnements  
exigeants

 D’INFOS





 offrent de nouvelles possibilités architecturales et esthétiques. Les hautes 
performances mécaniques et acoustiques de ces produits en font la solution idéale pour tout type d’établissement recevant  
du public. Les plafonds Silvatone® existent en plusieurs formats, bords et couleurs, pour une multitude d’applications. 
Ecologique et durable, la gamme Silvatone® s’inscrit dans une tendance architecturale qui met l’accent sur le naturel.

Plafonds Silvatone®

Silvatone®
La dalle acoustique, esthétique et classique  
pour la plupart de vos projets

   En laine de bois simple
   Fibre de 1 mm
   Épaisseurs : 25 et 35 mm
   Dimensions :  

600 x 600 mm, 600 x 1 200 mm ou 600 x 2 000 mm
   Absorption acoustique : aw entre 0,35 et 0,70

Silvatone® Duo
La dalle qui associe acoustique, thermique  
et esthétique pour vos projets les plus techniques

   En laine de bois d’épaisseur 25 mm associée à une couche  
de laine de roche d’épaisseur variant entre 25 et 125 mm

   Bord K : 35 mm. Épaisseur totale  : 60, 85, 110, 135 et 160 mm
   Bord B : 25 mm. Épaisseur totale : 50, 75, 100, 125 et 150 mm 
   Fibre de 1 mm
   Dimensions : 600 x 1 200 mm ou 600 x 2 000 mm
   Absorption acoustique : aw entre 0,95 et 1

Silvatone® Trio
La dalle acoustique hautes performances pour vos projets  
les plus exigeants

   Composée d’une couche de laine de roche prise en sandwich 
entre deux couches de laine de bois

   Fibre de 1 mm
   Épaisseurs : 25, 35 et 50 mm
   Dimensions :  

600 x 600 mm, 600 x 1 200 mm ou 600 x 2 000 mm
   Absorption acoustique : jusqu’à aw = 0,90

Silvatone® Line
La dalle acoustique qui allie esthétique et design  
pour des projets au rendu ultra contemporain ! 

   En laine de bois simple
   Fibre de 1 mm
   Épaisseur : 35 mm
   Dimensions : 600 x 1 200 mm
   Absorption acoustique : aw entre 0,40 et 0,95
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Les plafonds Silvatone® sont destinés à tout type d’établissement recevant du public.

La mise en œuvre des plafonds Silvatone® est présentée dans le guide des plafonds décoratifs et acoustiques Silvatone®.
Silvatone® peut également être posé en vertical (gamme de clips et vis Silvatone® disponibles).

Consultez le Guide des plafonds 
décoratifs et acoustiques Silvatone®

 mm  mm  mm

• Plafonds démontables - Pose sur ossature T24 ou T35

Bords droits A Bords décaissés E Bords cachés D2

• Plafonds non-démontables ou pose murale - Pose avec vis ou clips

Bords cachés non-démontables K (possibilité d’utiliser notre clip Silvatone®) Bords à visser B (possibilité d’utiliser nos vis Silvatone®)

Uniquement disponible en 35 mm.

Uniquement disponible en 25 mm.



 D’INFOS

Consultez le Guide des plafonds 
décoratifs et acoustiques Silvatone®

BLANC NOIR 
RAL 9004

GRIS CLAIR 
RAL 7035

GRIS FONCÉ 
RAL 7037
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ANTHRACITE 
RAL 7016

BRONZE 
RAL 8025

ARDOISE 
RAL 7015

PIERRE 
RAL 7030

OCRE 
RAL 1024

IVOIRE 
RAL 1015

SILEX 
RAL 7032

BRUN 
RAL 8011

OCÉAN 
RAL 5020

ROUGE ORIENTAL 
RAL 3031

AZUR 
RAL 5009

RUBIS
RAL 3032
Uniquement disponible 
en Silvatone® Trio

CAPRI 
RAL 5019

MARRON 
RAL 8023

MAÏS
RAL 1006
Uniquement disponible 
en Silvatone®, Silvatone® 
Duo 25 & 35 mm.

SAFRAN 
RAL 1017

INDIGO 
RAL 5014

FOUGÈRE 
RAL 6025

CHLOROPHYLLE 
RAL 1000

BOIS CENDRÉ
Uniquement disponible en Silvatone®, 
Silvatone® Duo 25 & 35 mm.
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1,20m

NB :  Dans le cas des plafonds non démontables Rigitone® Activ'Air®, les fourrures ou entretoises sont doublées  
en bout de plaques. 

10
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Plafonds longue portée décoratifs  
Stil Prim® Tech

Domaine d’emploi recommandé : Plafonds acoustiques absorbants
Dimensionnement conforme aux critères du DTU 25.41

(1) Masse d’isolant équivalente à un IBR 100 mm (2) Dans le cas d’un plafond autoportant, les ailes inférieures et supérieures du primaire Stil Prim® Tech doivent être 

Type de parement 1 x Rigitone® Activ’Air® 1 x Gyptone® Activ’Air®

Masse surfacique d’isolant (kg/m2)
Distance maximale entre suspentes(2) (m)

Entraxe entre primaires 
Stil Prim® Tech (m)

1,20(3)

(avec attaches ou entretoises)

1,00(3)

(avec attaches)

0,80(3)

(avec attaches)

0,60

Distance entre ossatures secondaires (m)

Entraxe max. de vissage

Gyptone® Activ'Air® 30 cm
Rigitone® Activ'Air® 17 cm

  Entretoises Stil Prim® Tech
  Suspente Stil Prim® Tech
  Rail Stil Prim® Tech
  Rail Stil® F 530
  Plaque Gyptone® Activ'Air®
  Laine minérale
  Vis TTPC
  Enduit à joint Placojoint® 

ou Placomix®
  Bande à joint
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De 0,60m 
à 1,20m

NB :  Dans le cas des plafonds non démontables Rigitone® Activ'Air®, les fourrures ou entretoises sont doublées  
en bout de plaques. 

10

11

Entraxe max. de vissage

Gyptone® Activ'Air® 30 cm
Rigitone® Activ'Air® 17 cm

Domaine d’emploi recommandé : Plafonds acoustiques absorbants
e (classe 1)

nécessite pas d’ossatures secondaires

Type de parement
1 x Silvatone® ou 

Silvatone® 

Extreme
1 x Silvatone® Duo 1 x Silvatone® Trio

Epaisseur du parement (mm)

Distance maximale entre suspentes(1) (m)

Entraxe entre primaires 
Stil Prim® Tech (m)

1,20
(avec attaches ou entretoises)

 1,00(2)

(avec attaches)

0,80(2)

(avec attaches)

0,60(3)

Distance entre ossatures secondaires (m)

  Attaches Stil Prim® Tech
  Suspente Stil Prim® Tech
  Rail Stil Prim® Tech
  Rail Stil® F 530
  Plaque Gyptone® Activ'Air®
  Laine minérale
  Vis TTPC
  Fourrure Stil® F 530
  Enduit à joint Placojoint® 

ou Placomix®
  Bande à joint
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De 0,60m 
à 1,20m
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1,20m

Entraxe max. de vissage

Vis recommandées : 
EVDF ZBJ  x (épaisseur du parement 

+  mm ou plus)
Silvatone®  cm

Entraxe max. de vissage

Vis recommandées : 
EVDF ZBJ  x (épaisseur du parement 

+  mm ou plus)
Silvatone®  cm

 Attaches Stil Prim® Tech
  Suspente Stil Prim® Tech
  Rail Stil Prim® Tech
  Rail Stil® F 530
  Panneau Silvatone®
  Laine minérale
  Vis TTPC
  Fourrure Stil® F 530

 Entretoises Stil Prim® Tech
  Suspente Stil Prim® Tech
  Rail Stil Prim® Tech
  Rail Stil® F 530
  Panneau Silvatone®
  Laine minérale
  Vis TTPC
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De 0,60m 

à 1,20m

Domaine d’emploi recommandé : Plafonds acoustiques absorbants ou non
ème (classe 1)

Type de Dalle 1 x Gyptone®  
ou Gyprex®

1 x Silvatone® 
ou Silvatone® Extreme 1 x Silvatone® Trio

Epaisseur de la dalle (mm)
Distance maximale entre suspentes(1) (2) (m)

Entraxe entre primaires 
Stil Prim® Tech (m)

1,20
(avec attaches)

1,00
(avec attaches)

0,80
(avec attaches)

0,60
(avec attaches)

Ossatures secondaires (m)  ou 

 Entretoises Stil Prim® Tech
  Ossatures T24 ou T15 

(hors fourniture Placo®)
  Suspente réglable 

(hors fourniture Placo®)
  Attache Stil Prim® Tech
  Barre anti-dévers  

(fourrure Stil® F 530 
ou rail Stil® R48)


