SYSTÈME POUR CLOISON INTÉRIEURE

cloison entre les pièces
avec isolation phonique
exceptionnelle

VIVO
LE CONFORT
CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

LE COEUR DU SYSTEME...
... est constitué du panneau Tecnoboard en plâtre
céramique renforcé de fibres, fabriqué exclusivement par Gessi Roccastrada.

JOINTS FACILES...
... avec des joints tenon et mortaise sur les quatre
côtés pour une cloison solide et parfaitement plat.
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NOS CERTIFICATIONS
PARLENT AUX DESIGNERS
En combinant les avantages du plâtre avec les
technologies de construction à sèc les plus modernes, nous avons développé un système de partitions adapté à une variété de besoins.
La résistance au feu, la performance acoustique,
l’isolation thermique et la robustesse sont certifiées par les plus prestigieux instituts Italiens et
européens.
En combinant convenablement les panneaux
Tecnoboard avec différents matériaux isolants et
accessoires, on crée des systèmes constructifs
répondant aux exigences les plus diverses, tous
rigoureusement certifiés.

CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

PLÂTRE NATUREL À 100%
Les surfaces en plâtre naturel combattent spontanément la prolifération des bactéries. Les tests de
laboratoire confirment une notable suppression des
bactéries et la réduction des colonies implantées.
Les finitions en plâtre naturel sont à ce sujet particulièrement adaptées dans les atmosphères hospitalières et dans les lieux à forte affluence.
Le cloison intérieure avec plaques en plâtre tecnoboard® répond aux nouvelles exigences de biocompatibilité du bâtiment en se référant particulièrement
aux applications dans les secteurs des constructions hôtelières et hospitalières.
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VIVO LA
NATURE
UNE MEILLEURE QUALITÉ
DE L’AIR
Les plâtres ZERO VOC sont naturels et écologiques
à 100% et ne relâchent aucun polluant organique
volatil (VOC) comme la Formaldéhyde.
La principale VOC contenue dans l’air, la formaldéhyde, un composé cancérigène en capacité d’irriter
les muqueuses, est contenue dans beaucoup de
matériaux de construction, comme les vernis, adhésifs, cloisons et carrelages synthétiques.
Le benzene aussi, substance notable VOC qui se
trouve dans la fumée de tabac et dans les carburants, est souvent utilisé pour la production de matériaux plastiques, résines et fibres synthétiques.
L’exposition à long terme aux VOC, contribue au syndrome du batiment malade, un phénomène malheureusement très présent dans nos habitations comme
démontré par de nombreuses études autorisées.
Directives sur la VOC et l’écosystème
La nouvelle sensibilité écologique et la législation
environnementale montrent que certaines solutions
du passé ne sont plus compatibles avec le droit à la
santé, avec les lois en vigueur et avec l’écosystème.
* VOC - composés organiques volatiles
(en anglais Volatile Organic Compounds)

UN BIEN-ÊTRE QU’ON VOIT
ET RESSENT
* Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

De la surface parfaitement lisse du plâtre en céramique découle l’impact esthétique insurpassable
des partitions VIVO® SYSTEM.
Les cloisons sont également très robustes avec la
solidité d’un véritable mur de maçonnerie.
Déjà apprécié dans la construction depuis des
millénaires pour les propriétés hygroscopiques, le
plâtre est à nouveau utilisé pour les qualités d’isolation thermo-acoustique et pour la protection passive
contre l’incendie.
Le Plâtre est un matériau absolument naturel, inodore et non toxique.
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RÉSISTANCE AU FEU
CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

La résistance au feu, certifiée conformément aux
réglementations européennes en vigueur (UNI EN
1364-1), varie de la classe EI 45 à la classe El 180
en fonction des applications spécifiques. Ces caractéristiques placent VIVO ®SYSTEM largement audessus des autres systèmes de séparation à sec.
Aucun autre système que VIVO ®SYSTEM n’associe
l’incombustibilité et la résistance au feu avec un tel
rapport qualité/prix.

RÉACTION AU FEU
Les panneaux en plâtre céramique fibro-renforcé
sont totalement non-inflammables et sont certifiés à
la norme Euroclasse A1 (UNI EN 13501-1).
VIVO ®SYSTEM est la solution optimale à tous vos
besoins de protection anti-feu et répond aux normes
anti-incendie.

HYGROSCOPIQUE
Le plâtre est capable d’absorber l’excès d’humidité
dans l’air et la restitue au moment opportun sans se
dégrader avec le temps. Il fonctionne à la manière
d’un parfait régulateur d’humidité contribuant à la
qualité de votre logement.

NATUREL
Le plâtre est un matériau 100% naturel dont les effets
bénéfiques contribuent au bien-être d’un habitat.

ACTION ANTI-BACTÉRIENNE
La surface du plâtre offre une résistance naturelle
contre toute colonisation bactérienne. Les tests de laboratoire indiquent une nette réduction des colonies
installées. Ceci explique pourquoi VIVO ®SYSTEM
est particulièrement adapté aux milieux hospitaliers
et aux lieux destinés à un trafic intense.

ROBUSTE ET CLOUABLE
L’épaisseur des panneaux et la densité du plâtre
fibro-renforcé confèrent aux cloisons rigidité et résistance à l’impact. Des clous et des tasseaux peuvent
être appliqués sur toute la cloison. Les caractéristiques de résistance mécanique du panneau sont
remarquables comme l’attestent nos certificats de
résistance aux charges suspendues et à la traction
du cisaillement des chevilles à expansion.
Le bruit sourd perçu lorsqu’on tape sur la cloison
simplement avec les doigts, donne une impression
de solidité semblable à une cloison en dur.

THERMO-ISOLANT
Grâce à l’épaisseur des panneaux, VIVO®SYSTEM
offre d’excellentes caractéristiques d’isolation thermique. Dans la gamme de cloisons VIVO®CLlMA,
ces caractéristiques peuvent être améliorées ultérieurement en fonction du cahier des charges du projet.

PHONO-ISOLANT
La densité du matériau et l’épaisseur des plaques
permettent une réduction acoustique optimale. Le système VIVO®ACOUSTIC fait l’objet de plusieurs certifications aux normes européennes en vigueur. Le niveau
d’isolation phonique désiré peut être obtenu facilement
grâce aux différentes configurations et à l’insertion de
matériaux isolants dans l’espace de la cloison.
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MONTAGE RAPIDE
Le système complet avec les profilés, les accessoires, et l’assemblage des plaques à tenon mortaise permet un montage extrêmement rapide, facile
et propre de la cloison. La planéité parfaite de la
cloison facilite l’opération de lissage et garantit un
rendu optimal et rapide.

VIVO LES
AVANTAGES

JOINT SIMPLE A POSER
La finition des joints s’effectue simplement en supprimant l’excès de mortier colle, sans utilisation de
bande grillagée ou d’enduit particulier.

PANNEAUX FACILES
A DIMENSIONNER
Les panneaux sont faciles à ajuster aux dimensions
et sans poussière. Tracer au cutter une ligne de
coupe sur la plaque puis casser celle-ci le long de
la ligne de coupe.

MANUTENTION PRATIQUE
SUR LE CHANTIER
Les dimensions et les caractéristiques de nos palettes ont été étudiées pour faciliter la manutention
dans des conditions défavorables, par exemple, lors
de travaux de rénovation dans des appartements
privés. La manipulation de chaque panneau est facilitée par le poids et les dimensions réduits.

SYSTEME CERTIFIÉ
Tous les composants du VIVO SYSTEM sont certifiés conformément aux dispositions européennes
les plus récentes avec l’obtention de l’Agrément
Technique Européen ETA 12/0366. Les différents
types de cloisons basés sur les composants utilisés
sont certifiés pour leurs prestations acoustiques,
thermiques et de résistance au feu.

PANNEAUX ET CLOISONS
HAUTEMENT HYDROFUGES
Les panneaux sont également disponibles en version
HYDRO avec une faible reprise en eau, de couleur
bleue pour les différencier de la version standard.
Leur fabrication à partir d’un mélange hydrofugé exclusif les rend particulièrement adaptés à un usage
en environnement humide.
Nous recommandons systématiquement les panneaux HYDRO pour le premier rang en contact avec
le sol. Dans les environnements humides tels que les
salles de bains, les cuisines, les caves et les garages
en sous-sol, nous conseillons de réaliser toute la cloison avec des panneaux HYDRO.
Les panneaux HYDRO ont été testés conformément à
la norme UNI EN15283-2
Résultats après 24 heures d’immersion totale dans
l’eau: Absorption W = 2,6%
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LE SYSTÈME LE PLUS AIMÉ
DU LES APPLICATEURS LES
PLUS EXIGEANTS
VIVO ® SYSTEM est la meilleure synthèse des caractéristiques des différents systèmes de construction à sec. Il est en fait placé entre le placoplâtre et
les carreaux de plâtre, surmontant l’adversité des
deux systèmes.
En solidité et en force, il est comparable à la maçonnerie traditionnelle, mais dans l’exécution du
travail, il est rapide et polyvalent comme le placoplâtre.
C’est pourquoi une fois qu’il est utilisé, il devient le
système le plus populaire pour les spécialistes de
la construction moderne.

LE PANNEAU VIVO®SYSTEM - TECNOBOARD ® PLUS

MÂ

HA
BAUT
S

LE

description

Panneau préfabriqué en plâtre céramique fibro-renforcé, avec
assemblage à tenons et mortaises montés sur les bords

utilisation

Panneaux pour cloisons intérieures, contre-cloisons et faux-plafonds

épaisseur

25 mm

dimensions

1200 x 700 mm

poids

24 kg/m2 ± 5%

densité sèche

900 kg/m3

réaction au feu

Euroclasse A1 - ce UNI EN 13501-1

conductivité de la chaleur

λ 0,35 W/mk

résistance thermique

R= 0,0714 m2 K/W

valeur calorifique supérieure

0,58 MJ/kg

échelle d’acidité pH

7-8

1200 x 600 mm

facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 5,6/4,5
résultats après 24 heures d’immersion totale dans l’eau W = 2,6% (panneaux version HYDRO)

Essai selon norme UNI 8201 – corps mou de 50 kg
- certifié ISTEDIL n°0375-2001 du 01/03/2001

résistance au choc
preuve de
suspension
des charges

charge de sécurité

30 kg - cheville nylon de 8/45 mm

charge de sécurité

60 kg - cheville nylon de 8/45 mm

dimensions

1200 x 700 mm

1200 x 600 mm

code produit version standard

JTB25

JTB2560

code produit version HYDRO

JTB25H

emballage standard*
avec protection en polyéthylène extensible

40,32 m
sur palette de 48 carreaux

34,56 m2
sur palette de 48 carreaux

poids palette

985 kg ± 5%

830 kg ± 5%

dimensions palette

70 x 120 x h 135 cm

60 x 120 x h 135 cm

JTB2560H
2

* autres quantités sur demande

LES FICHES TECHNIQUES
Les fiches techniques peuvent être téléchargées sur www.gessiroccastrada.com sous le
download VIVO®SYSTEM, ou à partir de la page du produit “Panneau Tecnoboard Plus”.
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Transport et stockage

Protégez les bords et les coins des panneaux
lors de la manipulation sur site. La palette est
conçue pour être manipulée avec un transpalette
de chaque côté.
Lorsque vous manipulez le petit côté, comme
indiqué sur la figure, faites très attention aux renversements possibles.
Ne bougez que pour les courts trajets.
Les panneaux doivent toujours être stockés horizontalement sur une palette placée sur une surface plane. Le stockage doit avoir lieu à l’intérieur
dans des pièces ventilées.

hauteur standard avec absence de chutes

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

70 cm

600 mm

600 mm
600 mm

700 mm

700 mm

600 mm

600 mm

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

600 mm

2.500 mm

2.600 mm

2.700 mm

2.800 mm

3.000 mm

600 mm

incidence des matériaux par m² pour une cloison finie
code

description

cloison

contre-cloison

JTB25/JTB2560

panneau VIVO®SYSTEM (700 x 1200/600 x 1200)

m²

2,00

1,00

U5040

rail horizontal

m

0,67

0,67

M4950

montant vertical

m

2,20

2,20

L1718

guide panneau

m

0,67

0,34

NB5002

bandes bi-adhésives pour rails sol et plafond

m

0,67

0,67

NM5002

bandes mono-adhésives pour rails plafond+montants

m

5,10

2,90

PT

mortier colle PT

kg

1,00

0,50

FIX

enduit de lissage bay

kg

0,60

0,30

V4213

vis Teks autoforeuses pour fixation rail panneau

n°

2,00

1,00

V3545

vis autofileteuses longueur 45 mm

n°

17,00

9,00

TP640

cheville à percussion 6 x 40 mm

n°

1,80

1,80

Les quantités sont calculées pour une cloison standard avec une hauteur de 300 cm et une structure avec entraxes de 60 cm.
Les quantités peuvent varier pour des cloisons de grandes dimensions.
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LES ACCESSOIRES

profilés pour cloisons
rail
horizontal

40
50

U50403 (3 m)
U50404 (4 m)
montant
vertical

50

49

rail
horizontal

40
75

U75403 (3 m)
U75403 (4 m)
montant
vertical

50

M49503 (3 m)
M49504 (4 m)

74

rail
horizontal

40
100

U100403 (3 m)
U100404 (4 m)
montant
vertical

50

M74503 (3 m)
M74504 (4 m)

99

M99503 (3 m)
M99504 (4 m)

profils pour contre-cloisons
rail
périphérique

30
28<

U29303 (3 m)
U29304 (4 m)
montant
vertical
contre-cloison
C49273 (3 m)
C49274 (4 m)

27
49

rail
périphérique

28
17

15
49

U17303
montant
vertical
contre-cloison
C49153 (3 m)
C49154 (4 m)

rail
omega

40

37

U39303

omega

36
84

OM84383

accessoires pour plafonds suspendus
rail
périphérique

29
29<

U29303 (3 m)
U29304 (4 m)

structure
27
49

C49273 (3 m)
C49274 (4 m)

crochet à
ressort pour
profilés en C

Suspente
union fourrure
C 49x27

GM5027

GO5027

raccord pour
fourrure en C
GL5027

Suspente pivot réglable
avec écrou M6
pour fourrure en C à
utiliser avec une barre
filetée GV5027

divers accessoires

17
18

bande d’isolation acoustique
mono-adhésive
20 x 2 mm
NM2002

bande d’isolation acoustique
mono-adhésive
50 x 2 mm
NM5002

bande d’isolation acoustique
bi-adhésive
50 x 2 mm
NB5002

guide
panneau

protège-angle
perforé
30x30x3000 mm

L1718

PC303003

suspente pivot
pour fourrure
en C trou fileté
diam. 6
GD5027

support réglable
universel

Tige filetée
en zinc M6
Ø 6 x 90 mm

Tige filetée
en zinc M6
Ø 6 x 110 mm

V6090

V60110

SU5035
fire box
boîte ignifuge
pour câbles
électriques
KK04001

bande à joint
NR0100

En plus des articles présentés ici, Gessi Roccastrada distribue une gamme complète d’accessoires spéciaux pour cloisons sèches comprenant: des guides, des montants, des protections d’angle et des profils
spéciaux, ainsi que des accessoires en métal.
pour la fixation, vis et cheville à expansion, bandes pour joints et supports pour installations sanitaires.
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LISSAGES ET COLLES

Gessi Roccastrada produit une large gamme de stucs et
de colles pour les produits en plâtre. Certains d’entre eux
sont conçus spécifiquement pour le VIVO®SYSTEM. Nous
recommandons toujours l’utilisation de ces produits afin de
garantir les caractéristiques certifiées du système.
Les produits énumérés ici sont emballés dans des sacs en
papier de 25 kg. Pour plus des spécifications techniques,
il est conseillé de consulter le catalogue “GREEN GYPS”
ou notre site internet.

colle et lissage pour
toutes cloisons hydro

kg

ca

ca

kg

colle et lissage
en un seul produit

25

PT3 HYDRO
25

PT3

Adhésif pour la pose des
panneaux en plâtre. Il
est également utilisé pour le rasage
des surfaces
VIVO®SYSTEM.
PT3 a été conçu
pour faciliter le travail sur site en combinant l’efficacité de la colle
et la maniabilité de l’enduit
de finition en un seul produit.

Avec les mêmes caractéristiques
que PT3, la colle PT3 HYDRO est
utilisée dans l’assemblage des
panneaux hydrofuges. Le
produit garantit une hydrofugation homogène sur toute
la surface de la paroi, empêchant ainsi l’humidité de se
répandre à travers les joints.

PT

FINITURA

colle

voile de finition
25
kg
ca

Adhésif pour l’installation de
panneaux VIVO®SYSTEM,
composé d’un mélange
de sulfate de calcium
hémihydrate, additifs et résines.

Revêtement de faible épaisseur indiqué pour le lissage final de toutes
les surfaces en VIVO®SYSTEM.
Avec l’utilisation de FINITURA,
vous pouvez obtenir un voile
de lissage jusqu’à 0,2 mm
minimum sans que le produit tourne ou ait tendance
à fariner.
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SYSTÈMES ET CERTIFICATIONS

Contre-cloison
autoportant
avec panneau
VIVO ®SYSTEM
sur structure de 50 mm

Contre-cloison
autoportant
avec double panneau
VIVO ®SYSTEM
sur structure de 50 mm

Contre-cloison autoportant
avec panneau VIVO ®SYSTEM
sur structure de 50 mm avec panneau
laine de roche 40 mm
densité 80 kg/m3
sur cloison plätree de 8 cm

Cloison 10 cm
sur structure de 50 mm
avec panneau de laine minérale 50 mm
densité 24 kg/m3

Cloison 12,5 cm
sur structure de 75 mm

Cloison 12,5 cm
sur structure de 75 mm
avec panneau de laine de roche
60 mm densité 60 kg/m3

Diviseur entre unités résidentielles 16 cm
avec double structure 50 mm
avec panneau laine de roche
50 mm densité 40 kg/m3

Cloison 16,5 cm
avec double structure 50 mm
et deux panneaux de
laine minérale 60 mm
densité 24 kg/m3

Diviseur entre unités résidentielles 18,5 cm
avec double structure 50 mm,
trois panneaux VIVO ®SYSTEM
et deux panneaux laine de roche
40 mm densité 60 kg/m3

Rw 31 dB
analytique

Rw 37 dB
analytique

Rw 59 dB
analytique

Rw 52 dB
(UNI EN ISO10140-2)
Certificat ZetaLab
n° 206-2017-IAP

Rw 45 dB
Certificat Istedil
n° 0375

Rw 57 dB
Certificat
Institut Giordano
n° 256226

Rw 55 dB
Certificat
Institut Giordano
n° 151062

Rw 66 dB
(UNI EN ISO10140-2)
Certificat Zeta Lab
n° 207-2017-IAP

Rw 60 dB
Certificat Institut Giordano
n° 256228
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Transmission thermique Norme UNI 6964

Contre-cloison
sur mur en Poroton 25 cm
plus un panneau de laine de roche
80 mm

U = 0,28 W / (m2k)

Cloison 12,5 cm
sur structure de 75 mm
avec panneau laine de roche
60 mm densité 60 kg/m3

U = 0,435 W / (m2k)

Cloison 18,5 cm
avec double structure 50 mm,
trois panneaux VIVO ®SYSTEM
et deux panneaux laine de roche
40 mm densité 60 kg/m3

U = 0,34 W / (m2k)

Réaction au feu

Euroclasse A1 non combustible

Le panneau VIVO ®SYSTEM est certifié conforme
aux normes européennes actuelles UNI EN 13501-1
Contre-cloison autoportant
avec panneau VIVO ®SYSTEM
sur structure de 50 mm
plus de trappe d’inspection
et boîtes électriques fire box

hauteur
maxime
4 mètres

Contre-cloison autoportant avec
double panneau VIVO ®SYSTEM
sur structure de 50 mm
plus de trappe d’inspection
et boîtes électriques fire box

hauteur
maxime
4 mètres

EI 45 - E 60
(UNI EN 13501-2)
Certificat LAPI
n° 140/C/14-205 FR

EI 120

(UNI EN 1364-1)
Certificat
Institut Giordano
n° 246756/3078 FR

Hauteur maximale jusqu’à 8 mètres avec extension de hauteur possible
selon les instructions contenues dans notre dossier technique.
Pour des hauteurs supérieures à 4 mètres contacter le bureau technique
de Gessi Roccastrada.

Cloison 10 cm
sur structure de 50 mm

Cloison 12,5 cm
sur structure de 75 mm

hauteur
maxime
3 mètres

hauteur
maxime
4 mètres

EI 90 - E 120
Certificat CTICM
n° 06-V-031

EI 120

(UNI EN 13501-2)
Certificat LAPI
n° 102/C/12-163 FR

Hauteur maximale jusqu’à 14,6 mètres avec extension de hauteur
possible selon les instructions contenues dans notre dossier technique.
Pour des hauteurs supérieures à 4 mètres contacter le bureau
technique de Gessi Roccastrada.
Cloison 12,5 cm
sur structure de 75 mm
avec panneau laine de roche
60 mm densité 60 kg/m3

hauteur
maxime
4 mètres

EI 180
(UNI EN 13501-2)
Certificat LAPI
n° 48 C/10-87 FR
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SYSTÈMES ET CERTIFICATIONS

jonction avec des plafonds flexibles
L’exemple présenté ici montre une cloison certifié
EI 120. Epaisseur total de 12,5 cm sur une structure
de 75 mm. La cloison, d’une hauteur totale de 10,50
mètres, se compose de 15 rangées de panneaux de
70 cm de hauteur, avec des montants doubles de 49
x 99 mm placés à une distance (entraxe) de 60 cm.
10,50 m

9m

couverture
flèche max.

rail de plafond avec
des ailes accrues

rail de plafond avec des ailes accrues

ATTENTION, ne jamais visser
les montants au rail supérieur.

Pour faire des extensions sur les montants, créez une zone de
recouvrement (surmonte) de 75/100 cm. Placez les deux montants parfaitement alignés toujours dos à dos et fixez-les avec des
vis Tecks de 4,2 x 15 mm deux par deux tous les 25 cm. Fixez
le premier montant au mur de départ. Si l’entraxe des montants
est de 60 cm, fixez le second à 30 cm, puis tous les autres à 60
cm (entraxe 40 cm, second 20 cm, puis tous les autres à 40 cm;
entraxe 30 cm, le second à 15 cm, puis tous les autres à 30 cm).
hauteur max.
cloison mm

montant
montant
unique mm double* mm

entraxe
mm

6.700
7.700

7m

600
49x74

400

8.500

300

8.400

600

9.600

49x99

400

10.500

300

8.500
9.700
5m

600
49x74

400

10.700

300

10.500

600

12.100

49x99

13.300

400
300

* Double montants couplés dos à dos.

1 m (zone surmonte des montants)
3m

Utiliser de l’acier
avec limite de tension
σ = 270 N/mm2 et
épaisseur 6/10 de mm.
compartiment
de porte
210
x 100
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Exemple de cloison VIVO®X-ALTO construits dans le
centre commercial ESP à Ravenne, superficie totale
de 15 000 m2 et hauteur 8,50 m, certifié feu avec
contrôle sismique.
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SYSTÈMES ET CERTIFICATIONS
Le système VIVO permet aussi
de réaliser des faux-plafonds.
Associé à un système traditionnel
de pose, le faux-plafond VIVO®
CEILING s’apparente au staff
traditionnel par ses qualités de
finition et de rendu visuel. L’isolation phonique peut-être optimisée
par l’introduction d’une garniture
d’isolation placée au dessus des
ossatures métalliques. Pour le
montage, il est conseillé comme
l’indique le plan ci-contre de
respecter à la fois le système à
double ossature métallique croisée ainsi que les
distances
10 des tiges et
10
des profilés.

90

90

40

90

40
40
40

90

40
40
40

Profilés et accessoires utilisés
dans l’exemple de faux-plafond
reproduit ici:
1) U2930 rail pour montants
en C de 3 ou 4 mètres
2) C4927 Fourrure en C porteur 3/4 m
3) GO5027 Suspente union
orthogonal
4) GN5027 crochet avec ressort

1

Les panneaux tecnoboard hydrofuges protègent
les faux-plafonds de toute condensation et d’infiltration les rendant parfaitement adaptés aux milieux particulièrement humides.
®
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EI 45

Faux-plafonds
à membrane VIVO ®SYSTEM
avec panneau unique
sur double charpente métallique
plus de trappe d’inspection

(UNI EN 1364-2)
Rapport de Classement LAPI
n° 139/C/14-206 FR

Controsoffitto
à membrane VIVO ®SYSTEM
avec double panneau
sur double charpente métallique
plus de trappe d’inspection

(UNI EN 13501-2)
Rapport de Classement
Institut Giordano
n° 289319/3358 FR

EI 120

VIVO®CEILING FIRE EI 45
Pour obtenir la certification EI 45, suivez le schéma ci-dessus, où vous pouvez voir la distance de la charpente
métallique croisée avec les profils “C”, ainsi que les crochets pour les fixations au plafond et les crochets d’union.

VIVO®CEILING FIRE EI 120
Pour respecter la certification EI 120, il faut construire un plafond avec une double couche de panneaux
VIVO ® SYSTEM. Pour supporter le poids le plus élevé, la distance de suspension doit être réduite à 75
cm. La distance de la structure primaire doit être de 80 cm, tandis que la structure secondaire reste
inchangée à 40 cm.
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SYSTÈMES SPÉCIAUX

maisons en bois type X-lam
Les bâtiments en bois s’implantent dans la
construction privée. Le VIVO®SYSTEM est
la solution idéale pour l’application de plâtre
sous forme de panneaux et permet l’utilisation de simples ancrages muraux pour suspendre des unités murales sans nécessairement atteindre le panneau de bois X-lam. La
finition parfaitement lisse permet d’appliquer
les techniques de peinture ou de stuc les
plus innovantes. Assemblée sans structure.
Appliquer sur les parois en X-lam la bande en
polyéthylène de 50 mm de largeur et 2 mm
d’épaisseur en plaçant la première à environ
10 cm du mur de départ, suivi de la seconde à
30 cm puis de tous les autres à 60 cm. Vérifier
avec la règle la planéité de la paroi en X-lam et
éventuellement compenser les différences de
hauteur en doublant la bande. Cette méthode,
en plus de la réalisation des surfaces planes,
permet une vision schématique de la manière de visser les panneaux VIVO®SYSTEM
et d’avoir un roulement absorbant les chocs
pour les mouvements possibles de la structure en bois.Pour l’assemblage ultérieur des
panneaux, suivez les instructions génériques
de VIVO®SYSTEM.
Photo gracieusement fournie par Bioisotherm Ltd.

Moules dans des supports
en polystyrène
Ce système de construction innovant à isolation thermique élevée fournit un système de
construction sec pour les panneaux de remplissage et les cloisons internes. Les panneaux EPS sont assemblés au moyen d’entretoises en tôle ou en PVC. Dans le premier cas,
les supports en tôle sont incorporés dans le
polystyrène et peuvent être facilement identifiés car ils sont soulignés par de larges stries
positionnées tous les 30 cm, idéales pour la
fixation du VIVO®SYSTEM. Dans le cas de
moules avec des supports en PVC, ceux-ci
sont bien en vue. Nous ne recommandons
pas de coller ou de visser les panneaux directement sur le polystyrène ou les supports. La
structure métallique VIVO®SYSTEM constitue
un système de dissipation d’énergie nécessaire pour éviter les fissures dues à l’expansion
des panneaux EPS et se compose de guides
en forme de U, fixés au sol et au plafond et
de montants verticaux d’une épaisseur de 15
x 49 mm ou 27 x 49 mm. En correspondance
avec le support d’entretoise, il est possible
de fixer le crochet au montant en le vissant
simplement avec des vis de longueur 45 ou
55 mm. Alternativement, sécuriser le poteau à
plusieurs endroits avec de la mousse à faible
expansion. Pour l’assemblage ultérieur des
panneaux, suivez les instructions génériques
de VIVO®SYSTEM.
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INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
tracé des cloisons
La première opération consiste à marquer au sol, à l’aide d’un cordeau, le tracé des cloisons en indiquant les ouvertures (portes), les
raccords en angle à 90 degrés et les raccords en T.
préparation de la structure horizontale “les rails”
Préparer les rails en “U” en collant sur le dos de ceux-ci la bande
mono ou bi-adhésive nécessaire pour atténuer les transmissions du
bruit de choc. Fixer les rails au sol, en suivant le tracé, en les bloquant
avec de simples butées ou en les clouant. Dans les angles, toujours
laisser 3 cm d’espace entre les rails. Pour les cloisons faisant l’objet
d’une demande de certification de résistance au feu de classe E.I
120, utiliser des butées en acier. A l’aide d’un laser ou d’un fil à plomb,
reporter sur le plafond le même tracé que celui réalisé au sol, puis
fixer les rails supérieurs.
préparation de la structure verticale “les montants”
Après avoir pris la mesure entre le sol et le plafond, raccourcir les
montants d’environ 1 cm. Appliquer ensuite les bandes mono-adhésives de 20 mm sur les côtés des montants en veillant à laisser un espace de 5 cm environ par rapport aux extrémités. Sur les montants de
départ qui seront fixés aux cloisons existantes ou aux piliers en béton
armé, il est conseillé de mettre une bande en polyéthylène de 5 mm
entre le profilé et le mur afin d’amortir les transmissions acoustiques
latérales. Introduire le premier montant parfaitement perpendiculairement, à 30 cm de la cloison et ensuite tous les autres, avec un entraxe
de 60 cm. (Pour des hauteurs supérieures à 3 mètres, contacter notre
bureau technique).
Dans les raccords d’angle à 90 degrés, bloquer les montants sur
l’angle en veillant à ce qu’ils soient parfaitement à la verticale.
ouvertures portes
Pour les ouvertures, préparer les profilés en insérant dans ces profilés
un tasseau de bois aux bonnes dimensions et visser le tasseau, ce
qui permettra de réaliser une fixation solide du contre-châssis en bois
en vue du montage du châssis de la porte. Fixer ensuite les montants
intérieurs par rapport à l’ouverture de porte, bien en aplomb et insérer
côte à côte deux autres montants à une distance de 1 cm environ, sur
lesquels les plaques seront vissées successivement.
Il est important de ne pas visser les plaques sur les montants internes
de la porte, ceci pour éviter que les vibrations ou les percussions de
la porte puissent se transmettre aux panneaux et créer des microfissures. Pour la partie au-dessus de la porte, utiliser deux morceaux de
montants d’environ 20/30 cm, que vous fixerez le long des profilés de
l’ouverture, aux bonnes dimensions. Couper le rail horizontal en “U”
puis insérer et bloquer le rail sous les profilés au moyen d’une pince
à sertir.
raccords d’angle à 90% et raccords en “T”
Pour la préparation des raccords en angle, procéder comme suit :
fixer le montant parfaitement à l’aplomb aux extrémités du rail, au
ras de la cloison formant l’angle. Monter les plaques du côté intérieur (angle interne) et compléter la cloison. Une fois le montage des
plaques terminé, procéder à la fixation de la cloison à 90° en fixant le
montant de départ à la cloison déjà posée, et relier les deux montants
par des vis. Continuer le montage des plaques de cloison, toujours de
l’intérieur. Pour la construction d’un raccord en “T”, monter les plaques
de l’intérieur à savoir celui adjacent à la cloison à raccorder, fixer
ensuite le montant sur la plaque en le bloquant avec une butée de
maçonnerie en plastique ou en le vissant directement dessus. Dans
la mesure du possible, les montants aux angles doivent être fixés en
vissant du plâtre au métal.
accessoires pour sanitaires
Pour la salle de bains et la cuisine, marquer les axes pour les sani18

taires, les appareils électroménagers, etc. puis, disposer les supports
prévus avec les attaches hydrauliques correspondantes ; pour les
sanitaires suspendus, renforcer les montants en les superposant et
solidariser au moyen de rivets.
NE PAS utiliser de vis pour cette opération. Une fois le montage de
la structure terminé, placer le profilé de départ en “L”, très utile pour
avoir un alignement horizontal des plaques, mais surtout pour donner
la possibilité aux installateurs de passer des tuyaux PER en-dessous
de la cote initialement prévue, sans créer de gêne. Tracer une ligne
horizontale à l’aide d’un cordeau et visser le profilé en “L” aux montants, au moyen des vis Teks à tête plate.
préparation du mortier colle PT
Dans un récipient rempli d’eau propre, verser le mortier colle PT en le
saupoudrant jusqu’à recouvrir totalement le niveau de l’eau.
Attendre quelques minutes avant de mélanger correctement jusqu’à
obtenir un mélange homogène et lisse NON COMPACT.
préparation des plaques
Après avoir distribué les plaques sur le plan de travail, ôter le plastique de protection pour évacuer l’humidité de condensation. A l’aide
d’une spatule, polir légèrement les bords des panneaux, puis, uniquement pour le panneau du premier rang, enlever le tenon sur le côté
long pour bien faire adhérer la plaque au “L” de départ. Ceci étant,
toujours pour une parfaite adhésion du panneau à la cloison existante
ou entre les plaques dans les angles en “T”, ôter le tenon sur le côté
court de la plaque. Puis étaler le mortier colle à la spatule et coller la
plaque à la cloison de départ, bloquer ensuite le panneau à la structure au moyen d’une vis tout d’abord au centre du panneau puis à 5
cm du bord inférieur et ainsi de suite.
En règle générale, nous conseillons d’utiliser la version hydrofugée
pour le premier rang. Etaler le mortier colle dans la partie creuse
(mortaise) des panneaux horizontalement puis verticalement et dans
le même temps, préparer toutes les autres plaques de départ, version
hydrofugée toujours, en ôtant le tenon sur le côté long. Pour les rangs
supérieurs, répartir avec un demi-panneau pour avoir toujours un
décalage des raccords dans le montage des panneaux (montage en
“croisé”). Après avoir pris la mesure du panneau en question, découper la plaque au cutter, en faisant deux passages ou plus. Appliquer
une pression légère vers le bas pour détacher la plaque.
Joindre les panneaux en les encastrant correctement l’un dans l’autre
et en faisant déborder le mortier colle préalablement mis et visser, toujours en plaçant la première vis au centre puis à 5 cm du bord inférieur
et ainsi de suite, au panneau situé en-dessous. Vous obtiendrez ainsi
une surface toujours plane. Pour le dernier rang, nous conseillons de
réduire les panneaux de 8 mm.
jointage
Une heure ou deux plus tard, et de toute façon avant le séchage du
mortier colle, supprimer l’excès de colle et mastiquer tous les raccords et les vis. Passer une deuxième couche de joint avec du mortier
colle PT.
Dans les angles intérieurs, entre le plafond et la cloison, appliquer
la bande en fibre de verre. Pour les angles vifs, utiliser une cornière
métallique et la bande uniquement sur le côté du raccord avec une
bonne quantité de mortier colle PT.
Vous pouvez également utiliser une bande de papier armée (BANDE
ARMÉE).
lissage
La dernière opération consiste à réaliser un léger lissage avec notre
enduit Bay Finitura. Remplir un récipient avec une eau propre, verser
l’enduit en saupoudrant jusqu’à saturation de l’eau, attendre quelques
minutes puis mélanger à l’aide d’un mélangeur électrique à petite
vitesse.
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DIAGRAMMES DE MONTAGE

jonction au plafond
ruban net
et rasage

joint à T

mousse de polyuréthane ou silicone

angle
réseau
dans
fibre de
verre
+ lissage

épaisseur
10 mm

ATTENTION
ne pas visser les montants ou les
panneaux sur le guide du plafond

départ sur sol brut

gardes d’angle

compartiment de porte

guide
panneau
niveau du sol
+0,00

carrelage
conduites
laïus
plancher
brut

joints de fractionnement
joint pour cloisons de 10 cm
d’épaisseur

joint pour cloisons EI 120
épaisseur 12,5 cm
avec insert en laine de roche

joint pour cloisons EI 120
épaisseur 12,5 cm
avec 3 panneaux VIVO®SYSTEM

profil U

10 mm

joint pour cloisons EI 120
épaisseur 155 cm
avec 2 panneaux VIVO®SYSTEM

Le joint doit toujours être fait pour les cloisons de plus de 12 m de longueur.
Dans le cas des cloisons de grande hauteur, le joint doit être fait tous les 9 m.
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Le VIVO®SYSTEM de Gessi Roccastrada est appliqué avec succès depuis plus de 20 ans dans des installations publiques et dans la construction privée, pour de nouveaux travaux et des rénovations internes. De
nombreuses interventions prestigieuses sont la meilleure preuve de la qualité du système.
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LE SECRET DE NOTRE QUALITÉ
C’EST LA PURETÉ DE LA PIERRE
Au cœur du plus grand gisement de gypse d’Italie, formé il y a des millions d’années à partir des récifs coralliens d’une ancienne mer tropicale, avec une superficie de plus de 400 hectares entre les carrières et les
bâtiments, se trouve Gessi Roccastrada, une société d’extraction et de traitement de premier plan qui produit
chaque année plus de 100 000 tonnes de plâtre de qualité supérieure.
Les plâtres de Roccastrada se distinguent par la grande pureté de la pierre et le degré de blanc.
Le gypse, minérale formée de sulfate de calcium, est un matériau absolument naturel, inodore et non toxique,
obtenu à partir de la simple cuisson de la pierre calcaire. Déjà apprécié dans la construction depuis des millénaires pour sa facilité d’utilisation et ses propriétés hygroscopiques qui, grâce à ses micropores, régulent
l’humidité des pièces, continuent d’être utilisées avec succès dans la construction moderne pour les qualités
d’isolation thermo-acoustique et protection passive contre l’incendie.

RENCONTRER LE
BATIMENT MODERNE
Nous invitons les concepteurs et les applicateurs à
participer à nos formations itinérantes et à nos cours
de formation chez les détaillants et les grands chantiers. Ne manquez pas les présentations de produits en plâtre naturel et de systèmes secs pour la
construction légère avec une démonstration pratique
de la pose. Assurer une mise à jour technique et réglementaire adéquate.
Pour rester au courant de nos rendez-vous, consultez
les nouvelles sur notre site.

DEMANDEZ CONSEIL
A L’EXPERT
Le bureau technique de Gessi Roccastrada est toujours disponible pour les concepteurs et les opérateurs afin de fournir une assistance sur les chantiers
de construction et de conseiller les solutions les
plus appropriées sur les problèmes spécifiques de
chaque projet.
N’hésitez pas à nous contacter via notre site internet.
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VIVO
L’ENTREPRISE

LE PLATRE
EN ITALIE C’EST NOUS
Nous sommes une structure moderne dédiée au
développement de l’ensemble du processus de production. Notre usine de Roccastrada (Grosseto) met
en œuvre des processus certifiés utilisant les technologies les plus modernes. Les procédures régissant
la manipulation, le stockage et l’emballage ont également été définies afin de protéger la qualité du produit
de manière absolue.

www.niessenscarpati.com

système pour cloison intérieure

blocs pour cloisonnement

carreaux pour cloisonnement

faux plafonds en plâtre allégé

mortiers, enduits de lissage et enduits

plâtre pour l’industrie de la céramique

plâtre pour le secteur artistique

plâtre spécial
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Siége et Usine

ISO 9001

Entreprise certifiée ISO 9001

58036 Roccastrada (GR) lieu-dit Tamburino
tél. +39 0564.564511 • fax +39 0564.564532
www.gessiroccastrada.com • info@gessiroccastrada.com

Les informations contenues dans cette publication sont le résultat des connaissances disponibles au moment de l’impression. Gessi Roccastrada n’assume
aucune responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux biens résultant d’une mauvaise utilisation de ces informations et se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

