PRESENTATION
Ces plaques sont des panneaux de construction à bords droits ou amincis, composés de gypse
à 80% et de 20% de fibres de papier (cellulose), obtenues par un procédé de recyclage. Le
mélange homogène de ces deux matières premières naturelles est additionné d'eau, sans autre
liant. Le tout est alors comprimé à haute pression et séché de façon à obtenir une plaque rigide
et sans odeur.
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DOMAINE D’UTILISATION
L’utilisation de ces plaques répond à toutes les
applications des constructions sèches en général.
●
●
●
●
●

Cloison de distribution sur ossature (en
métal ou en bois)
Doublage de mur posé sur fourrure
Aménagement de combles
Plafond suspendu
Plancher

▲ Aménagement de combles avec des plaques
de gypse et de cellulose

MISE EN OEUVRE

PROPRIÉTÉS

La structure fibreuse homogène des plaques
permet un façonnage facile, sans avoir recours à
un matériel spécial. Il suffit de disposer de
l’outillage traditionnel nécessaire en construction
sèche.

●

Tout d’abord, les plaques sont découpées à la
dimension souhaitée. Les découpes recevant la
colle devront être parfaitement rectilignes, les
autres (pieds de cloisons, raccords recouverts par
couvre-joint…) pourront être sciées.
Elles peuvent être ensuite fixées, vissées ou
clouées sur l’ossature qui peut être en bois
(montant, chevron, liteaux), contrairement à
d’autres plaques de plâtre . Puis, un cordon de
colle est appliqué sur le chant de la plaque. Les
plaques suivantes sont posées suivant le même
principe. Enfin, après séchage et expansion de la
colle, les bavures de colle sont raclées et les
passages de tête de vis sont arasés à l’aide d’un
couteau à mastic.
Les finitions possibles sont larges : enduit, papier
peint, peinture, carrelage.

●
●
●

Bonnes propriétés mécaniques
(classement “Haute dureté”)
Incombustible (M0)
Perméable à la vapeur d’eau
(grande stabilité)
Isolation
acoustique
performante

▲ Coupe de mur dont le revêtement est en
plaque de gypse et de cellulose

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les plaques fibres-gypse ne contiennent aucune substance nocive pour la santé et pour
l'environnement. Elles sont recyclables à 100%.

PLAQUE DE GYPSE ET CELLULOSE

De plus, ses propriétés mécaniques permettent de fixer des éléments sans renforts
complémentaires, ce qui est utile pour la fixation des meubles et barres de maintien pour les
personnes à mobilité réduite.

FERMACELL ®

Ces plaques sont ensuite imprégnées d'une substance hydrofuge sur la face externe. Le plâtre
(gypse) réagit avec l'eau, pénètre et enveloppe les fibres. Ce phénomène est à l'origine de la
grande stabilité et de l'incombustibilité de ce matériau. Ainsi, la plaque de gypse et de cellulose
est à la fois une plaque de construction, une plaque coupe-feu et une plaque adaptée aux
locaux humides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Poids/m² (épaisseur de 12mm)

15 kg

Poids/plaque « standard »
(2,5 m x 1,2 m, pour une épaisseur de 12,5 mm)

45 kg

PLAQUE DE GYPSE ET CELLULOSE

FERMACELL ®

Poids/plaque pour plafond, comble et étage
(1,5 m x 1,00 m, ép. de 10 mm)

22,5 kg

Masse volumique moyenne

1100 kg/m3

Chaleur spéciﬁque moyenne

1250 J/kg.K

Conductivité thermique moyenne

0,32 W/m.K

Pour une épaisseur de 12.5mm, on a :
Capacité thermique surfacique

17 kJ/m².K

Eﬀusivité thermique

11 W.h0,5/m².K

Diﬀusivité thermique

2.10-7 m²/s

Déphasage thermique

< 1h

Résistance à la ﬂexion
par vis avec cheville

50 kg

par vis seule

20 kg

par crochet ou clou

15 kg

Résistance à la ﬂexion

5,8 MPa

Résistance à la diﬀusion de vapeur d’eau

µ = 13

Caractéristique acoustique

Bruit aérien jusqu’à 70 dB
Bruit d’impact de 29 à 39 dB

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Bilan Energie grise

1,38 kWh/kg

Bilan CO2

-0,015 kg eq CO2/kg

CARACTÉRISTIQUES SANITAIRES
Emission de poussière lors de la mise en œuvre : port d’équipement de protection recommandé
lors de la pose.
Pour les habitants : matériau très stable, exempt de ﬁbres et autres dégagements toxiques
(possible cependant en cas d’incendie). Bon comportement à l’humidité, pas de risque de
moisissures si les murs sont recouverts avec des enduits perméables à la vapeur d’eau.
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