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LE COEUR DU SYSTEME...

est constitué du panneau Tecnoboard® en plâtre fi-
bro-renforcé, fabriqué exclusivement par Gessi Roc-
castrada.

 
EMBOÎTEMENT FACILE...

avec des joints tenon et mortaise sur les quatre côtés 
pour une cloison solide et parfaitement plane.

CONSTRUCTION CONTEMPORAINE
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NOS CERTIFICATIONS 
PARLENT AUX DESIGNERS 

En combinant les avantages du plâtre avec les tech-
nologies de construction à sec les plus modernes, 
nous avons développé un système de cloisons 
adapté à de multiples exigences.

La résistance au feu, la performance acoustique, 
l’isolation thermique et la robustesse sont certifiées 
par les instituts Italiens et européens les plus pres-
tigieux.

En associant correctement les panneaux Tecno-
board® à différents matériaux isolants et acces-
soires, on crée des systèmes constructifs qui 
répondent aux exigences les plus diverses, tous 
rigoureusement certifiés.
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CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

PLÂTRE NATUREL À 100%

Les surfaces en plâtre naturel combattent spontané-
ment la prolifération des bactéries. Les tests de labo-
ratoire confirment une réduction notable des colonies 
implantées. C’est pourquoi les finitions en plâtre natu-
rel sont particulièrement adaptées dans les contextes 
hospitaliers et dans les lieux à forte affluence.
Les plaques en plâtre céramique fibro-renforcé tec-
noboard® répondent aux nouvelles exigences de 
biocompatibilité du bâtiment, et plus particulièrement 
aux applications dans les secteurs des constructions 
hôtelières et hospitalières.
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UN BIEN-ÊTRE QU’ON VOIT ET 
QU’ON RESSENT

L’impact esthétique indépassable des cloisons VIVO® 

SYSTEM découle de la surface parfaitement lisse du 
plâtre céramique.

Les cloisons sont également très robustes avec la 
solidité au toucher d’un véritable mur de maçonnerie.
Déjà apprécié dans la construction depuis des millé-
naires pour ses propriétés hygroscopiques, le plâtre 
est aujourd’hui utilisé pour ses qualités d’isolation 
thermo-acoustique et pour la protection passive 
contre l’incendie.

Le Plâtre est un matériau absolument naturel, inodore 
et non toxique.

VIVO LA 
NATURE

UNE MEILLEURE QUALITÉ 
DE L’AIR
 
Les plâtres ZERO COV sont naturels et écologiques à 
100% et ne relâchent aucun polluant organique vola-
tile (COV) comme le formaldéhyde.
Le principal COV contenu dans l’air, le formaldéhyde, 
est un composé cancérigène en capacité d’irriter les 
muqueuses, il est contenu dans beaucoup de maté-
riaux de construction, comme les vernis, adhésifs, 
cloisons et carrelages synthétiques.
Le benzène aussi, qui est un composé COV connu se 
trouvant dans la fumée de tabac et dans les carbu-
rants, est souvent utilisé pour la production de maté-
riaux plastiques, résines et fibres synthétiques. L’ex-
position à long terme aux COV contribue au syndrome 
du bâtiment malsain, un phénomène malheureuse-
ment très présent dans nos habitations, comme cela 
est démontré par de nombreuses études autorisées.

Directives sur les COV 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.

* COV - composés organiques volatiles
(en anglais Volatile Organic Compounds)

* Information sur le niveau d’émission de composés 
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).
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CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

RÉSISTANCE AU FEU 
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 caractéris-
tiques placent VIVO®SYSTEM largement au-dessus 
des autres systèmes de cloison à sec. Aucun autre 
système que VIVO®SYSTEM n’associe l’incombustibi-
lité et la résistance au feu avec un tel rapport qualité/
prix.

RÉACTION AU FEU
Les panneaux en plâtre céramique fibro-renforcé sont 
totalement ininflammables et sont certifiés selon la 
norme Euroclasse A1 (UNI EN 13501-1). 
VIVO®SYSTEM est la solution optimale pour tous vos 
besoins de protection anti-feu, en conformité avec les 
normes anti-incendie en vigueur. 

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

NATUREL
Le plâtre est un matériau 100% naturel dont les effets 
bénéfiques contribuent au bien-être de l’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 chevilles peuvent être 
appliqués sur toute la cloison. Les caractéristiques 
de résistance mécanique sont remarquables, comme 
l’attestent nos certificats de résistance aux charges 
suspendues et de résistance au cisaillement des che-
villes à expansion.
Le bruit sourd perçu lorsqu’on tape sur la cloison sim-
plement avec les doigts confirme cette impression de 
solidité comparable 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 carac-
téristiques peuvent être améliorées ultérieurement en 
fonction du cahier des charges du projet.

PHONO-ISOLANT
La densité du matériau et l’épaisseur des plaques per-
mettent une réduction acoustique optimale. Le système 
VIVO®ACOUSTIC fait l’objet de plusieurs certifications 
aux normes européennes en vigueur. Le niveau d’isola-
tion phonique désiré peut être obtenu facilement grâce 
aux différentes configurations et à l’insertion de maté-
riaux isolants dans l’espace de la cloison.
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PANNEAUX POUR SALLE 
DE BAINS, CUISINE ET 
PIÈCES HUMIDES

Les panneaux VIVO®SYSTEM sont disponibles en ver-
sion HYDRO à faible reprise en eau, de couleur bleue 
pour les différencier de la version standard. Un mélange 
exclusif contenant des additifs hautement hydrofuges 
les rend particulièrement adaptés pour une utilisation 
dans les environnements humides.
Il est recommandé d’utiliser systématiquement les pan-
neaux HYDRO pour le premier rang en contact avec le 
sol. Dans les environnements humides tels que salles 
de bains, cuisines, caves et garages en sous-sol, il est 
vivement conseillé de monter les cloisons toutes en-
tières en panneaux HYDRO.
Les panneaux HYDRO ont été testés selon la norme 
UNI EN15283-2. Résultat obtenu après 2 heures d’im-
mersion totale dans l’eau: absorption W = 2,6%

MONTAGE RAPIDE
Le système complet avec les profilés et les acces-
soires, ainsi que l’assemblage des panneaux à tenon 
et mortaise rendent le montage de la cloison extrême-
ment rapide, facile et propre. La planéité parfaite de 
la cloison facilite la phase de lissage, garantissant des 
résultats optimaux en un temps record.

JOINTOIEMENT FACILE
La finition des joints s’effectue simplement en cou-
pant les excès de colle, sans utiliser ni bandes à joint 
ni enduits spécifiques.

DIMENSIONNEMENT 
FACILE DES PANNEAUX
Les panneaux peuvent être facilement découpés aux 
bonnes dimensions, sans poussière, en marquant au 
cutter une ligne de coupe sur le panneau et en cas-
sant celui-ci le long de cette ligne de coupe.

MANUTENTION PRATIQUE 
SUR 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 à l’étage dans des appartements privés.
Les panneaux sont facilement maniables grâce à leur 
poids réduit et à leurs faibles dimensions.

SYSTÈME CERTIFIÉ
Tous les composants du VIVO SYSTEM ont été cer-
tifiés ETA (bien-être technique européen) auprès 
de l’ITC CNR (Institut pour les Technologies de la 
Construction Conseil National de la Recherche). Les 
diverses typologies de cloisons, selon les différents 
composants utilisés, sont certifiées pour leurs quali-
tés acoustiques, thermiques et de résistance au feu.

VIVO LES 
AVANTAGES

LE SYSTÈME FAVORI DES 
APPLICATEURS LES PLUS 
EXIGEANTS

VIVO®SYSTEM est la meilleure synthèse des diffé-
rents systèmes de construction sèche. Il se place 
de fait entre le placoplâtre et les carreaux de plâtre, 
dépassant les contraintes inhérentes aux deux sys-
tèmes.

Il est comparable à une maçonnerie traditionnelle 
tant au niveau de la solidité que de la robustesse, 
mais il est aussi rapide et polyvalent qu’une plaque 
de plâtre lors de l’exécution d’un ouvrage.

L’essayer c’est l’adopter: dès qu’il est utilisé, il de-
vient le système préféré des spécialistes du bâti-
ment moderne.
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8

LE PANNEAU VIVO®SYSTEM - TECNOBOARD®

Les descriptifs peuvent être téléchargés sur le site www.gessiroccastrada.com à la rubrique 
téléchargement VIVO®SYSTEM, ou bien à la rubrique « Panneau Tecnoboard®».

DESCRIPTIFS

HAUTBAS
MÂLE

description 
panneau préfabriqué en plâtre céramique fibro-renforcé, avec 
assemblage à tenon et mortaise sur les bords périphériques pour 
cloisons intérieures, contre-cloisons et faux-plafonds 

code panneau standard JTB25 JTB2560

code panneau HYDRO JTB25H JTB2560H

dimensions 1200 x 700 mm 1200 x 600 mm

épaisseur 25 mm 25 mm

poids 24 kg/m2 ± 5% 24 kg/m2 ± 5%

densité à sec 960 kg/m3 ± 5% 960 kg/m3 ± 5%

réaction au feu Euroclasse A1 - CE UNI EN 13501-1Euroclasse A1 - CE UNI EN 13501-1

conductivité thermique λ 0,35 W/(m·K) λ 0,35 W/(m·K)

pouvoir calorifique supérieur 0,58 MJ/kg 0,58 MJ/kg

échelle d’acidité pH 7-8 7-8

résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ 5,6/4,5 μ 5,6/4,5

absorption d’eau après 24 heures 
d’immersion 

W = 2,6% 
 (panneau version HYDRO)

W = 2,6% 
(panneau version HYDRO)

résistance au choc ISO EN 7892 
dommages fonctionnels sac 50 kg 

ISO EN 7892 
dommages fonctionnels sac 50 kg 

test de
suspension
des charges

résistance à la traction 30 kg - chevilles en nylon 8/45 30 kg - chevilles en nylon 8/45

résistance au cisaillement 60 kg - chevilles en nylon 8/45 60 kg - chevilles en nylon 8/45

emballage standard*
protection avec polyéthylène extensible

40,32 m2 
sur palette de 48 panneaux

34,56 m2 
sur palette de 48 panneaux

poids de la palette 985 kg ± 5% 830 kg ± 5%

dimensions de la palette 70 x 120 x h 135 cm 60 x 120 x h 135 cm
* autres quantités sur demande



CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

Protéger les bords et les angles des panneaux lors 
de la manipulation sur site. La palette est conçue 
pour être manipulée avec un transpalette à partir 
de chaque côté.
Lorsque vous manipulez le petit côté, comme indi-
qué sur la figure, faites très attention aux renverse-
ments possibles.
Ne déplacer que pour de brefs trajets.

Les panneaux doivent toujours être stockés hori-
zontalement sur une palette placée sur une sur-
face plane. Le stockage doit avoir lieu à l’intérieur 
dans des pièces ventilées.

HAUTEURS RÉALISABLES SANS CHUTES

INCIDENCE DES MATÉRIAUX PAR m² POUR UNE CLOISON FINIE

2.500 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm700 mm700 mm

700 mm700 mm

700 mm

600 mm

700 mm

700 mm

600 mm

600 mm

700 mm

600 mm

600 mm
700 mm

70 cm

2.600 mm 2.700 mm 2.800 mm 3.000 mm

Les quantités sont calculées pour une cloison standard avec une hauteur de 300 cm, elles peuvent varier pour des cloisons de grandes 
dimensions.

CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

description cloison contre-cloison

panneau VIVO®SYSTEM (700 x 1200 / 600 x 1200) m2 2,00 1,00

rail horizontal m 0,67 0,67

montant vertical m 2,20 2,20

rail périphérique m 0,67 0,34

bande d’isolation acoustique mono ou bi-adhésive pour rails sol et plafond m 0,67 0,67

bande d’isolation acoustique mono-adhésive pour rails plafond + montants m 5,10 2,90

colle PT ou PT3 kg 1,00 0,50

finition ou PT3 pour lissage kg 0,60 0,30

vis tek auto-foreuses pour fixation rail panneau métal/métal n° 2,00 1,00

vis auto-fileteuses de 45 mm pour fixation panneau/métal n° 17,00 9,00

chevilles à percussion 6x40 mm n° 1,80 1,80
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ACCESSOIRES

profilés pour cloisons

rails 
horizontaux

U50403 (3 m)
U50404 (4 m)

rails 
horizontaux

U75403 (3 m)
U75403 (4 m)

rails 
horizontaux

U100403 (3 m) 
U100404 (4 m)

montants 
verticaux

M49503 (3 m)
M49504 (4 m)

montants 
verticaux

M74503 (3 m)
M74504 (4 m)

montants 
verticaux

M99503 (3 m)
M99504 (4 m)

accessoires pour plafonds suspendus

rails 
périphériques

U29303 (3 m)
U29304 (4 m)

rails 
périphériques

U17303

fourrure
C49273 (3 m)
C49274 (4 m)

fourrure
C49153 (3 m)
C49154 (4 m)

Gessi Roccastrada distribue une gamme complète d’accessoires spécifiques pour les cloisons sèches com-
prenant, en plus des articles illustrés ici, des rails, montants, protège-angles et profilés spéciaux, ainsi que 
des accessoires métalliques pour la fixation, des vis et chevilles à expansion, des bandes à joints ainsi que 
des angles et des supports pour installations sanitaires.

accessoires spécifiques

bande d’isolation acoustique 
mono-adhésive
rouleau 20 m (20 x 2 mm) NM2002
rouleau 20 m (40 x 2 mm) NM4002
rouleau 20 m (30 x 3,5 mm) NM3004
rouleau 20 m (50 x 3,5 mm) NM5004
rouleau 20 m (70 x 3,5 mm) NM7004

bande d’isolation acoustique 
bi-adhésive
rouleau 20 m (50 x 3,5 mm) NB5004
rouleau 20 m (70 x 3,5 mm) NB7004

guide panneau
 
L1718

protège-angle 
perforé
30x30x3000 mm
 
PC303003

rouleau de bande à 
joint auto-adhésive

NR0100

FIRE BOX 3 
BOÎTIER ÉLECTRIQUE IGNIFUGÉ À 3 
FRUITS

KK04001

FFIRE BOX 4 BOÎTIER ÉLECTRIQUE 
IGNIFUGÉ À 4 FRUITS

KK04002



CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

Gessi Roccastrada produit une vaste gamme d’enduits et 
colles pour les cloisons en plâtre. Certaines d’entre eux ont 
été spécialement étudiés pour VIVO®SYSTEM.
Nous recommandons toujours l’utilisation de ces produits afin 
de garantir les caractéristiques certifiées du système.
Les produits listés ici sont emballés dans des sacs en papier 
de 25 kg. Pour connaitre les spécifités techniques, nous vous 
conseillons de consulter le catalogue “GREEN GYPS plâtres, 
stucs et enduits” ou notre site internet. 

25 kg ca

25 kg ca

25 kg ca

25 kg ca
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CONSTRUIRE LA SANTÉ 
GREEN GYPS 

PT

PT3

colle et lissage 
en un seul produit

colle et lissage pour 
panneaux hydro

Adhésif pour le montage des 
panneaux VIVO®SYSTEM, 
composé d’un mélange 
de sulfate de calcium 
semi-hydraté, d’ad-
ditifs et de résines.

Adhésif pour la mise en 
œuvre des panneaux, uti-
lisé aussi pour le ratis-
sage 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 utili-
sée dans l’assemblage des pan-
neaux hydrofuges. Le produit 
garantit une déperlance ho-
mogène sur toute la surface 
de la cloison, empêchant 
ainsi l’humidité de se répandre 
à travers les joints.

colle

PT3 HYDRO

Revêtement de faible épaisseur indiqué 
pour le lissage final de toutes les sur-
faces en VIVO®SYSTEM. Adhésif 
pour le montage des panneaux 
VIVO®SYSTEM, composé 
d’un mélange de sulfate de 
calcium semi-hydraté, d’ad-
ditifs et de résines.

voile de finition

FINITURA

COLLE ET FINITION



Contre-cloison 
autoportante
avec panneau 
VIVO®SYSTEM  

sur structure de 50 mm

Rw 31 dB

analytique

Contre-cloison 
autoportante

avec double panneau 
VIVO®SYSTEM 

sur structure de 50 mm

Rw 37 dB

analytique

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

avec laine de verre de 40 mm 
densité 22 kg/m3 sur cloison en blocs 
brique enduits de 10 cm d’épaisseur

Rw 59 dB
 

analytique

Cloison 10 cm 
sur structure de 50 mm 

avec panneau de laine minérale 50 mm
densité 24 kg/m3

Rw 52 dB

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

Cloison 12,5 cm
sur structure de 75 mm

Rw 45 dB

Certificat Istedil
n° 0375

Cloison de 12,5 cm sur structure 
de 75 mm avec panneau en laine de roche 

de 60 mm densité 60 kg/m3

Rw 57 dB

Certificat 
Institut Giordano

n° 256226

Cloison entre unités résidentielles 16 cm 
avec double structure 50 mm
avec panneau laine de roche

50 mm densité 40 kg/m3

Rw 55 dB

Certificat 
Institut Giordano

n° 151062

Cloison 16,5 cm 
avec double structure 50 mm 

et deux panneaux de 
laine minérale 60 mm

densité 24 kg/m3

Rw 66 dB

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

Cloison de partition entre unités 
de logement de 18,5 cm avec 

double structure de 50 mm, 3 panneaux 
VIVO®SYSTEM et 2 panneaux en 

laine de roche de 40 mm densité 60 kg/m3

Rw 60 dB

Certificat Institut Giordano
n° 256228

12

SYSTÈMES ET CERTIFICATIONS



CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

Transmission thermique Norme UNI 6964

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

U = 0,28 W / (m2k)

Cloison 12,5 cm
sur structure de 75 mm

avec panneau en 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 en 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 autoportante
avec panneau VIVO®SYSTEM  

sur structure de 50 mm 
avec trappe d’inspection

et boîtes électriques fire box

hauteur
maximum
4 mètres

EI 45 - E 60 

(UNI EN 13501-2) 
Certificat LAPI 

n° 140/C/14-205 FR

Contre-cloison autoportante avec
double panneau VIVO®SYSTEM  

sur structure de 50 mm 
avec trappe d’inspection

et boîtiers électriques fire box

hauteur
maximum
4 mètres

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

hauteur
maximum
3 mètres

EI 90 - E 120
Certificat CTICM 

n° 06-V-031

Cloison 12,5 cm
sur structure de 75 mm

hauteur
maximum
4 mètres

EI 120
(UNI EN 13501-2) 

Certificat LAPI 
n° 102/C/12-163 FR

Cloison 12,5 cm
sur structure de 75 mm 

avec panneau en laine de roche 
60 mm densité 60 kg/m3

hauteur
maximum
4 mètres

EI 180

(UNI EN 13501-2) 
Certificat LAPI 

n° 48 C/10-87 FR 
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Contre-cloison autoportante 
composée d’un panneau 

VIVO®SYSTEM sur structure 
de 50 mm avec trappe 
d’inspection et boîtiers 

électriques fire box

hauteur maxime 
4 mètres 

avec entraxe des 
montants

40 cm

EI 45 - E 60 

(UNI EN 13501-2) 
Certificat LAPI 

n° 140/C/14-205 FR

Contre-cloison autoportante 
avec double panneau 

VIVO®SYSTEM 
sur structure de 50 mm

hauteur maxime 
4 mètres 

avec entraxe des 
montants

60 cm

EI 120

(UNI EN 1364-1)
Certificat 

Istitut Giordano 
n° 246756/3078 FR

Cloison autoportante 
avec double panneau 

VIVO®SYSTEM 
sur structure de 75 mm

Hauteurs de 
4 à 8 mètres 

avec entraxe des mon-
tants à évaluer selon 

NTC 2018

EI 120
(UNI EN 1364-1)

Certificat 
Institut Giordano 

n° 246756/3078 FR
Relation n° 339285
Dossier technique

Cloison autoportante 
avec double panneau 

VIVO®SYSTEM 
sur structure de 99 mm

Hauteurs de 
4 à 8 mètres 
avec un entraxe des 
montants à évaluer 

selon NTC 2018

EI 120
(UNI EN 1364-1)

Certificat 
Istitut Giordano 

n° 246756/3078 FR
Relation n° 339285
Dossier technique

Cloison autoportante avec 
panneau VIVO®SYSTEM 
sur structure de 74 mm

Hauteurs de 
4 à 5 mètres 
avec un entraxe des 
montants à évaluer 

selon NTC 2018

EI 120

rapport de classement 
étendu

 EXAP n° 063/C21
AR1/21 LAPI

Cloison autoportante avec 
panneau VIVO®SYSTEM 

sur structure de 74/99 mm

Hauteurs de 
5 à 12 mètres 
avec un entraxe des 
montants à évaluer 

selon NTC 2018

EI 45

rapport de classement 
étendu 

EXAP n° 063/C21
AR1/21 LAPI

Cloison autoportante 
avec double panneau 

VIVO®SYSTEM 
sur structure de 74 mm

Hauteurs de 
5,20 mètres 

avec un entraxe des 
montants à évaluer 

selon NTC 2018

EI 240

(UNI EN 13501-2)
rapport de classement 

étendu
EXAP n° 386420
Istituto Giordano 

Cloison autoportante 
avec double panneau 

VIVO®SYSTEM 
sur structure de 99 mm

Hauteurs de 
5,20 à 12 
mètres 

avec un entraxe des 
montants à évaluer 

selon NTC 2018

EI 120

(UNI EN 13501-2)
rapport de classement 

étendu
 EXAP n° 386420
Istitut Giordano 

14

SYSTÈMES ET CERTIFICATIONS
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Sur les photos, exemple de cloisons VIVO®X-ALTO réa-
lisées dans le centre commercial ESP de Ravenne, sur-
face totale de 15.000 m2 avec une hauteur de 8,50 m, 
certifié au feu avec vérifications sismiques.

Pour réaliser des extensions de montants, super-
poser les montants dos à dos sur une longueur au 
moins égale au double de la distance pour arriver au 
plafond. Exemple: si la hauteur est de 5,00 m et le 
montant de 4,00 m, la différence est de 1,00 m. Il faut 
alors utiliser une barre montante de 2,00 m dont 1,00 
m pour la surmonte. Aligner parfaitement les deux 
montants toujours dos à dos puis les fixer avec des 
vis teks à tête plate 4,2 x 13 mm deux à deux tous 
les 25 cm. Fixer le premier montant sur la cloison de 
départ. Si l’entraxe des montants est de 60 cm, fixer 
le second montant à 30 cm, puis tous les autres à 60 
cm (si entraxe à 40 cm, second montant à 20 cm puis 
tous les autres à 40 cm, si entraxe à 30 cm, second 
montant à 15 cm puis tous les autres à 30 cm). Avec 

VIVO®SYSTEM on peut réaliser des contre-cloisons 
avec une hauteur maximum de 8 mètres et des cloi-
sons jusqu’à maximum 12 mètres, certifiées EI 120 mn 
de résistance au feu. Consulter le bureau technique 
Gessi Roccastrada pour plus de détails sur le dimen-
sionnement des structures. Nous rappelons que les 
éléments non portants doivent être dimensionnés et 
vérifiés par un professionnel habilité et dûment enre-
gistré au régistre des métiers comme cela est prescrit 
par la règlementation NTC 2018. Les exemples repor-
tés dans les tableaux ne se substituent en aucun cas 
à une telle vérification tenant compte des effets de site 
et des phénomènes d’instabilité locale, cette évalua-
tion relève de la compétence spécifique du concep-
teur du projet et pourrait comporter des modifications 
notables pour la configuration finale.

flèche max.

rail avec ailettes 
étendues

couverture

détails techniques
détail jonction  pour plafonds sujets à mouvements

comment prolonger les montants

ATTENTION, ne jamais visser
les montants au rail supérieur.
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Le système VIVO®SYSTEM permet aussi de réaliser des faux-plafonds. Ceux-ci sont construits avec les systèmes 
traditionnels de fixation et permettent d’obtenir un rendu visuel parfait ainsi qu’une finition incomparable. L’isola-
tion phonique peut être optimisée par l’intégration de matériaux isolants au-dessus des structures métalliques.

Profilés et accessoires dans l’exemple reporté ici:
1) U2930 rails pour fourrure en C
2) C4927 fourrure en C
3) GO5027 suspente union fourrure 
    orthogonale
4) GM5027 crochet réglable

SISTEMI E CERTIFICAZIONI

Les panneaux à faible absorption d’humidité sont parfaits en milieux humides (piscines, vestiaires, saunas, 
etc.). Dans les piscines ou plus largement dans tout milieu sujet à des émanations de chlore, il est conseillé 
d’utiliser des profilés anti-corrosion (classe de corrosivité C5).
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VIVO®CEILING 
STANDARD

VIVO®CEILING 
FIRE EI 45

VIVO®CEILING 
FIRE EI 120

distance entre les suspentes cm 100 100 70

entraxe structure primaire cm 100 90 80

entraxe structure secondaire cm 40 40 40

Faux-plafonds à membrane 
VIVO®SYSTEM avec panneau unique 
sur double charpente métallique avec 

trappe d’inspection

EI 45

(UNI EN 1364-2)
Certificat LAPI 

n° 139/C/14-206 FR 

Faux-plafond à membrane 
VIVO®SYSTEM avec double panneau 

sur double charpente métallique 
avec trappe d’inspection

EI 120

(UNI EN 13501-2)
Certificat Istitut Giordano 

n° 289319/3358 FR 

VIVO®CEILING FIRE EI 45
Pour obtenir la certification EI 45, suivre le schéma décrit en page 16, où l’on peut voir la distance de la char-
pente métallique croisée avec les profilés en C, ainsi que les crochets de fixation au plafond et les suspentes 
union fourrure.

VIVO®CEILING FIRE EI 120 
Pour se conformer à la certification EI 120, il faut créer un faux-plafond avec une double couche de panneaux 
VIVO®SYSTEM. Pour en supporter le poids plus élevé, la distance entre les suspentes doit être réduite de 100 
à 75 cm. L’entraxe de la structure primaire sera de 80 cm tandis que celui de la structure secondaire restera 
inchangée à 40 cm.

* Les quantités sont calculées pour une pièce de 5,00 x 5,00 mètres, les valeurs sont indicatives et ne tiennent pas compte des coupes.

VIVO®CEILING 
STANDARD

VIVO®CEILING 
FIRE EI 45

VIVO®CEILING 
FIRE EI 120

panneau VIVO®SYSTEM m2 1 1 2

rail périphérique U2930 n° 1 1 1

profilé C4927 m 3,8 3,8 4

crochet réglable GM5027 n° 1 1 1,44

tige n° 1 1 1,44

suspente orthogonale GO5027 n° 2,8 2,8 3,36

colle PT (PT3) kg 0,5 0,5 1

finition FINITURA (PT3) kg 0,6 2 0,6

vis auto-fileteuses 35 mm n° 19 19 10

vis auto-fileteuses 70 mm n°  - - 20

vis auto-foreuses teks 13 mm n° 5 5 5

cheville à percussion TP640 n° 1,6 1,6 1,6

raccord pour fourrure GL5027 n° 0,76 0,76 0,8

rouleau de bande tramée m 1,1 1,1 1,1
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MAISONS EN BOIS DE TYPE X-LAM

COFFRAGES PORTANTS EN POLYSTYRÈNE

Les bâtiments en bois sont de plus en plus 
appréciés dans la construction privée. Le 
VIVO®SYSTEM est la solution idéale pour inté-
grer du plâtre sous forme de panneaux, per-
mettant l’utilisation d’ancrages simples au mur 
pour suspendre des éléments muraux sans 
forcément atteindre le panneau en bois X-lam. 
La finition parfaitement lisse permet d’appli-
quer les techniques de peinture ou d’enduit 
les plus innovantes. Montage 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 bande à 
environ 10 cm du mur de départ, suivi de la 
seconde à 30 cm puis de toutes les autres à 
60 cm. Vérifier la planéité de la paroi en bois 
X-lam avec une règle puis compenser les 
éventuels écarts de hauteur en doublant les 
bandes. Cette méthode, outre le fait de rendre 
les surfaces parfaitement planes, permet 
d’avoir une vision schématique de la manière 
dont il faut visser les panneaux VIVO®SYSTEM, 
et d’obtenir un système de roulement absor-
bant, en cas de mouvements éventuels de la 
structure en bois. Pour l’assemblage ultérieur 
des panneaux, suivez les instructions géné-
rales du VIVO®SYSTEM.

SYSTÈMES SPÉCIAUX
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rlCe système de construction innovant avec 

isolation thermique permet un système de 
construction à sec pour les panneaux de rem-
plissage et les cloisons internes. Les panneaux 
en EPS sont assemblés entre eux grâce à des 
entretoises en tôle ou en PVC. Dans le premier 
cas, les supports en tôle sont incorporés au 
polystyrène et peuvent être facilement identi-
fiés grâce au marquage de larges stries posi-
tionnées tous les 30 cm, idéales pour la fixation 
du VIVO®SYSTEM. Dans le cas de coffrages 
en PVC, celui-ci reste bien visible. Nous décon-
seillons de coller ou visser les panneaux direc-
tement sur le polystyrène ou les entretoises. La 
structure métallique VIVO®SYSTEM constitue 
un système de dissipation d’énergie nécessaire 
pour éviter d’éventuelles fissures dues à la dila-
tation des panneaux EPS, elle se compose de 
guides en U fixés au sol et au plafond, et de 
montants verticaux d’épaisseur 15 x 49 mm ou 
27 x 49 mm. En lien avec l’entretoise d’écar-
tement, il est possible de fixer un crochet sur 
le montant en le vissant simplement avec des 
vis de longueur 45 ou 55 mm. A défaut), il faut 
bloquer le montant en plusieurs points avec de 
la mousse à faible expansion. Pour le monatge 
ultérieur des panneaux, suivre les instructions 
générales du VIVO®SYSTEM.
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60

60

60

30

rails horizontaux au sol

direction de pose

montants verticaux

bande d’isolation acoustique 

rails horizontaux pour plafonds suspendus

profilé de 
départ en L 

encadrement porte

cordeau à tracer

rail à 3 cm de distance
rail à 3 cm de distance

Intersection en T

angle a 90°

traçage des cloisons   
La première opération consiste à marquer 
au cordeau le tracé des cloisons sur le sol, 
en indiquant la largeur utile des portes, les 
angles à 90° et les intersections en T.
 
préparation de la structure 
horizontale “les rails”
Préparer les rails en U en collant sur le dos 
les bandes mono ou bi- adhésives pour at-
ténuer la transmission des bruits de piétine-
ment. Fixer mécaniquement les rails au sol 
avec les chevilles nylon. Pour les cloisons 
devant être conformes à la certification au 
feu, il vaut mieux utiliser des chevilles en 
acier. Laisser un espace d’environ 3 cm 
entre les rails dans les intersections en T 
et les angles. Reporter au plafond le tracé 
exécuté au sol à l’aide d’un laser ou d’un fil 
à plomb, puis fixer les rails en hauteur.  

préparation de la structure 
verticale “les montants” 
Prédécouper les montants selon la me-
sure relevée entre le sol et le plafond en la 
racourcissant d’environ 1 cm. Procéder à 
l’application des bandes mono adhésives 
sur les ailes des montants en prenant soin 
de laisser un espace d’environ 5 cm aux 
deux extrémités.
Pour atténuer toute transmission phonique 
latérale, il est conseillé d’intercaler une 
bande en polyéthylène sur les montants 
de départ fixés aux murs existants et/ou 
piliers en béton armé.
Insérer le premier montant parfaitement à 
plomb à 30 cm du mur. Fixer ensuite tous 
les autres à entraxe de 60 cm. 
Pour les cloisons de grande hauteur, voir 
en page 14 le tableau VIVO®X-ALTO.
Dans les angles, fixer les montants parfai-
tement à plomb.
 
profilé de départ en L
Après avoir terminé le montage de la struc-
ture, on passe au positionnement du pro-
filé de départ en L, très utile pour obtenir 
un alignement parfaitement horizontal des 
panneaux, mais surtout pour permettre 
aux installateurs de passer les gaines on-
dulées en-dessous du niveau fini. 
Faire un trait de niveau avec le cordeau à 
tracer et visser le profilé en L aux montants 
avec les vis teks à tête plate.
L’utilisation du profilié en L peut être évitée 
en cas de sol ou de chape finie. Dans ce 
cas, on peut utiliser des cales pour obtenir 
un alignement parfaitement horizontal des 
panneaux (voir figure 7 page 24).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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attention
ne pas utiliser le 

cutter pour couper 
la partie en excès

cadre sous porte

!

doubles montants à distance d’1 cm

montant interne
montant externe

contre-cadre en bois

attention
ne pas utiliser le 

cutter pour couper 
la partie en excès

!

traverse à souder ou à 
fixer avec des cornières

encadrement en acier

châssis pour portes blindées ou portes coupe-feu

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

cadres de porte (structure)
Positionner les montants intérieurs du 
cadre de la porte parfaitement à plomb 
puis insérer sur le côté deux autres mon-
tants à distance d’1 cm, sur lesquels les 
panneaux seront vissés ultérieurement. Il 
est important de ne pas visser les pan-
neaux sur les montants internes de la 
porte. Pour renforcer la structure du cadre, 
il est conseillé d’utiliser un contre-cadre 
classique en bois. A défaut, encastrer les 
montants l’un dans l’autre en les fixant avec 
des rivets (ne pas utiliser les vis pour cette 
opération). Pour la partie au-dessus de 
la porte, utiliser deux bouts de montants 
d’environ 20/30 cm, les fixer le long des 
montants intérieurs du cadre, aux bonnes 
dimensions. Couper le rail horizontal en 
U et l’insérer sous les bouts de montants, 
puis bloquer le rail au moyen d’une pince 
à sertir. 

blocs porte (panneaux)
Pour les blocs porte, continuer le montage 
des panneaux aux dimensions de la tra-
verse du bloc porte, puis découper avec 
une scie la partie en excédent tout autour 
de la structure.
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cadre montant encastré 

rivet

47 mm

49 mm

Le croquis pour créer un montant encastré est va-
lable pour la porte ci-contre. Il est valable aussi pour 
le support des sanitaires suspendus en page 24.

panneaux VIVO®SYSTEM

vis 30 mm

vis 30 mm

bandes mono adhésives

bandes mono adhésives

caisson en acier

caisson en acier

cadre porte coupe-feu

cadre porte à ras du mur

panneaux VIVO®SYSTEM

panneaux VIVO®SYSTEM

panneaux VIVO®SYSTEM

chanfrein 45°

chanfrein 45°

trame en fibre de verre

trame en fibre de verre

colmatage colle PT

vis teks 13x4,2 mm

vis teks 13x4,2 mm

cadre porte coulissante 74 mm

montant 74x50 mm (U7450)

12
5 

m
m

portes coulissantes
escamotables
Positionner le cadre pour les portes es-
camotables en le fixant sur les montants 
placés selon la mesure indiquée dans la 
fiche technique du cadre, puis les bloquer 
aux rails inférieurs et supérieurs. Appliquer 
les bandes mono adhésives sur le cadre 
comme cela a déjà été fait sur les mon-
tants.
Visser les panneaux en utilisant des vis de 
30 mm de longueur maximum pour éviter 
qu’elles ne dépassent à l’intérieur du coffre 
et éviter ainsi de griffer la porte.

portes coulissantes
cadres à fleur de mur
Positionner le cadre en le fixant sur les 
montants latéraux selon les indications 
du fabricant. Etant donné que le cadre en 
aluminium est réalisé de manière à rece-
voir l’enduit de finition, il est probable que 
l’épaisseur des panneaux ne permette pas 
d’arriver à ras du cadre, par conséquent il 
faudra créer un chanfreinage à 45° sur les 
panneaux, remplir le vide entre les pan-
neaux et le cadre avec de la colle PT, en-
suite poser la trame en fibre de verre puis 
ratisser au ras du cadre.

Portes avec cadre 
à ras du mur
Procéder comme 
indiqué ci-contre.

portes coupe-feu 
et portails blindés
Utiliser des caissons en acier avec une 
section et une épaisseur permettant de 
fixer les portes coupe-feu ou les portails 
blindés spécifiquement réalisés comme 
sur la figure. Il est conseillé de se confor-
mer aux indications du fabricant des 
portes suivant le type de cadre à installer.
Pour toute information complémentaire, 
consulter notre bureau technique.
Dans tous les cas de portes coupe-feu, il 
est conseillé de recouvrir tout le cadre de 
la porte avec les panneaux et de bien col-
mater avec la colle.

montant 74x50 mm (U7450)

protège-angles

montant 74x50 mm (U7450)

montant 74x50 mm (U7450)

cadre porte coulissante 

12
5 

m
m

74
 

m
m

colmatage colle PT
protège-angles
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direction de pose

10 cm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

25 kg ca

25 kg ca

appliquer de la colle 
PT sur la mortaise

fixez la première vis au centre, 
puis en dessous

vérifier la parfaite 
planéité du guide “L”

guide “L”

cutterpréparation des panneaux
Après avoir déposé les palettes de pan-
neaux à l’étage de travail, enlever tout de 
suite l’emballage en polyéthylène exten-
sible pour permettre la bonne aération des 
panneaux.

préparation de la colle
Dans un récipient rempli d’eau propre, ver-
ser le mortier colle (PT ou PT3) en le sau-
poudrant jusqu’à recouvrir totalement le 
niveau de l’eau. Attendre quelques minutes 
avant de bien mélanger avec un malaxeur 
électrique jusqu’à obtenir un mélange 
homogène et crémeux NON COMPACT. 

découpe des panneaux
Procéder au dimensionnement du pan-
neau en l’incisant deux ou trois fois avec 
un cutter puis en appliquant une légère 
pression vers le bas le long de l’incision.

pose du rang de départ
Il est recommandé d’utiliser le panneau 
VIVO® SYSTEM en version hydrofuge pour 
le rang de départ. A l’aide d’une spatule, 
gratter légèrement le bord des panneaux. 
Éliminer le tenon sur le côté long du pan-
neau du premier rang pour permettre une 
assise correcte sur le profilé de départ en 
L. Répéter l’opération sur tous les panneaux 
de départ. Pour permettre une parfaite ad-
hésion du panneau à la cloison existante ou 
entre les panneaux dans les intersections 
en T, éliminer le tenon sur le côté court du 
panneau. Pour les départs contre un pilier 
ou une maçonnerie existante, approcher les 
panneaux en laissant un espace d’environ 
5 mm puis visser le panneau au montant 
placé à 10 cm du mur. NE PAS visser le 
panneau sur le montant fixé sur le pilier ou 
le mur existant (voir figure 10 page 25). Éta-
ler la colle à la spatule sur le côté court des 
panneaux, puis les faire adhérer aux pan-
neaux dans les intersections en T ou dans 
les angles. Bloquer d’abord le panneau sur 
la structure avec une vis en son centre puis 
à 5 cm du bord inférieur, et ainsi de suite.
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bande tramée couvre-joint

protège-angle métallique

8 mm

mousse

trame

colle

enduit

vis pour les rangs successifs d’abord au 
centre puis en dessous et ainsi de suite 
encore en dessous

pose des rangs supérieurs
Pour les rangs supérieurs, repartir avec un 
demi panneau de façon à toujours obtenir 
un montage décalé (montage croisé). Étaler 
la colle dans les mortaises des panneaux, 
que ce soit à l’horizontale ou à la verticale, 
et préparer simultanément tous les autres 
panneaux. Joindre les panneaux en les 
encastrant correctement l’un dans l’autre 
jusqu’à ce que l’excès de colle déborde 
de part et d’autre des joints. Procéder à la 
fixation sur la structure en vissant toujours 
la première vis au centre puis la suivante 
à 5 cm du bord inférieur et ensuite sur le 
panneau sous-jacent. Vous obtiendrez de 
la sorte une surface parfaitement plane.

fermeture au plafond 
Dimensionner les panneaux du dernier 
rang en réduisant d’environ 8 mm la hau-
teur à combler. Saturer le joint avec de la 
mousse polyuréthane sur toute la longueur 
de la cloison. Enlever la mousse en excès 
avec une coupe légèrement inclinée vers 
l’intérieur, appliquer la bande à joints tra-
mée, puis ratisser avec la colle PT3 ou l’en-
duit de finition. A défaut, combler le joint 
avec du silicone acrylique ou du silicone 
intumescent pour les cloisons ignifuges.

rebouchage des joints
Après 40 à 60 minutes et donc avant le 
séchage complet, enlever la colle PT (PT3) 
en excès qu’on va utiliser pour ratisser les 
joints et les vis.

rebouchage des angles 
rentrants
Dans les angles rentrants, appliquer la 
bande à joints en fibre de verre en la po-
sant sur le côté de la jonction entre les 
panneaux. Après le ratissage, appliquer 
un filet de silicone acrylique.

rebouchage des angles 
sortants  
Pour les angles vifs, utiliser un protège-
angle métallique et coller généreuse-
ment avec la colle PT une bande seule-
ment sur le côté joignant les panneaux 
entre eux. A défaut, utiliser une bande 
protège-angle en papier avec bandes en 
double feuille galvanisée.
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30

60 kg

lissage
La dernière opération consiste à réaliser un léger 
voile de ratissage sur toute la surface en deux fois, 
avec l’enduit de lissage Finitura ou PT3.

mise en peinture
Après la phase de lissage, poncer toute la surface 
avec un papier à poncer très fin puis appliquer une 
passe de sous-couche en phase aqueuse dans la 
bonne dilution (respecter les indications du fabricant). 
Afin de maintenir les propriétés de transpirabilité des 
panneaux, utiliser des peintures à base chaux, ou à 
défaut à base de silicates.

pose de carrelages
Utiliser une colle à forte adhérence et sans glissance 
pour supports en plâtre (se reporter aux indications 
des fabricants de colles carrelage). A défaut, il est 
possible d’utiliser des colles à base ciment après l’ap-
plication d’un primaire sur la surface des panneaux 
VIVO®SYSTEM. Les tests d’adhérence réalisés avec 
les principaux fabricants de colles sont disponibles à 
la demande.

charges légères avec crochet
suspension tableau

charges moyennes
avec cheville
universelle

20
mm

20
mm

cheville métallique
à ancrage pour 
cloison creuse
(Hilti HHD-S)

25
mm

Ø 12 mm

doubles montants encastrés et rivetés 
avec rivets de 4x5mm tous les 60 cm

équerre support
sanitaires fixée
avec des vis teks

vis teks 4,2x15

panneaux  VIVO HYDRO

rivet sez. 4x5 mm

montant 49x74 sp. 6/10 mm

accessoires pour sanitaires
Pour les salles de bains et cuisines, après avoir mar-
qué les axes des sanitaires, appareils électromé-
nagers, etc. disposer les supports prévus avec les 
raccords hydrauliques correspondants. Pour accro-
cher lavabos ou sanitaires suspendus, utiliser les 
accessoires spécifiques pour les charges lourdes.
Pour les sanitaires suspendus, renforcer les mon-
tants en les assemblant l’un dans l’autre à l’aide de 
rivets. Ne pas utiliser de vis pour cette opération.
L’utilisation de chevilles à expansion, de typologie 
et de dimension adaptées, permet d’obtenir des 
capacités de charge significatives, même si celles-
ci sont fixées directement dans le panneau. Percer 
avec une mèche à maçonnerie du même diamètre 
que la cheville utilisée.
En cas d’ancrage sur le montant en acier, utiliser 
une vis à métaux d’un diamètre approprié au sup-
port à fixer.
On peut utilliser tous types de chevilles en plas-
tique pour maçonnerie de diamètre 8/9/10/12 mm. 
La charge de sécurité pour la résistance au cisail-
lement est de 60 kg et celle pour la résistance à la 
traction est de 30 kg. Pour des charges supérieures, 
utiliser des chevilles d’ancrage. Dans tous les cas, 
il est possible d’utiliser des fixations spécifiques en 
plastique ou en acier pour cloison creuse.
Dans le rapport d’essai ISTEDIL n° 0375-2001 en 
date du 01.03.2001, un poids de 60 kg a été placé 
sur le bord extérieur d’une étagère à 30 cm de la 
cloison. L’étagère était fixée par deux simples che-
villes SB 9/4, fixées à 25 cm de distance l’une de 
l’autre.

FINITION
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3 cm

SCHEMAS DE MONTAGE

DÉPARTS ET JONCTIONS

JOINTS À 90°

INTERSECTIONS EN T

départ sur chape finie

plomberie

guide 
panneau

mousse polyuréthane 
ou silicone

bande tramée et 
lissage

épaisseur 
10 mm

niveau sol +0,00

chape

chape

plinthe

Épaisseur 
cale carrelage

carrelages

sol brut

jonction au plafonddépart sur plancher brut

ATTENTION 
ne jamais visser les montants 

ou panneaux sur le guide au plafond

7 8 9

montants à plomb

1

4

2

5

3

6

Pour réaliser des intersections à 90°, procéder comme suit:
1) Fixer le montant parfaitement à plomb aux extrémités du rail au droit de la cloison qui forme l’angle.        
    Monter les panneaux sur le côté interne (angle interne) puis compléter la cloison.
2) Après le montage des panneaux, on passe à l’assemblage de la cloison à 90° en fixant le montant 
    de départ sur la cloison déjà réalisée et en assemblant les deux montants à l’aide de vis.
3) Continuer le montage des panneaux de la cloison.

Pour réaliser des intersections en T, procéder comme suit:
4) Monter les panneaux à partir du côté adjacent qui forme l’angle interne.
5) Appuyer le montant sur les panneaux puis le visser par l’arrière (chaque fois que cela est possible,
    fixer les montants aux intersections en les vissant du plâtre vers l’acier et non le contraire).
6) Continuer le montage des panneaux de la cloison.
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JOINTS DE FRACTIONNEMENT

rails horizontaux U

10 mm

joint simple pour cloisons 
de 10 cm d’épaisseur

joint pour contre-cloison EI120
épaisseur 10 cm
avec double épaisseur de panneaux 
et 2 panneaux VIVO®SYSTEM 
dans le joint

joint pour cloison EI120
épaisseur 12,5 cm
avec 3 panneaux VIVO®SYSTEM

joint pour cloison EI120
épaisseur 15 cm
avec 2 panneaux VIVO®SYSTEM

Pour accompagner les mouvements structurels des 
bâtiments, il faut réaliser des joints de fractionnement. 
Lors de la réalisation de cloisons avec VIVO®SYSTEM, 
il est conseillé de placer les joints de fractionnement 
selon les hauteurs, et de les distinguer en simples 
joints ou avec des caractéristiques de résistance au 
feu. 

Pour les cloisons jusqu’à 4,00 m de hauteur, réaliser 
un joint de fractionnement simple tous les 12 mètres, 
et en cas de cloison d’une hauteur supérieure à 4,00 
m, le joint devra être réalisé tous les 9 mètres. 
Pour les joints, on peut utiliser des profilés en PVC 
ou en aluminium vendus dans le commerce chez les 
négoces spécialisés.

assemblage 
sur piliers enduits

assemblage 
sur maçonnerie existante

assemblage 
sur piliers en BA

mousse polyuréthane

fil en silicone

joint en silicone

ne jamais visser les panneaux

joint en silicone
protège-angles

enduit
enduit
mousse

bande tramée + lissage
remplissage colle PT

bande tramée et lissage

bande tramée + lissage

10 cm

13

15

14

16

1110 12

DÉPARTS ET INTERSECTIONS

rails horizontaux U
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HOPITAUX ET CLINIQUES 
Ospedale San Giovanni Roma 
Ospedale San Pietro Roma 
Ospedale Bambin Gesù Roma
Ospedale San Filippo Neri Roma
Ospedale San Raffaele Roma
Fondazione Santa Lucia Roma
Italian Group Hospital Guidonia  Roma
Campus Biomedico Trigoria  Roma
Facoltà Di Biologia Coppito  L’Aquila
Ospedale Silvestrini Perugia
Ospedale Pantalla Perugia
Ospedale Tradate Varese
Ospedale Bressanone Bressanone
Policlinico Messina Messina
Policlinico Modena Modena
Ospedale Monaldi Napoli
Ospedale Cagliari Cagliari
Ospedale Civitavecchia Civitavecchia
Ospedale Pinerolo Torino
Pia Casa Divina Provvidenza Napoli
Residenza anziani Torino
Residenza anziani Camburzano BL
Nuovo Presidio Ospedaliero Massa/Prato
Clinica Angelini Roma
Edificio Asclepios 3 Bari
Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese  Monopoli-Fasano

UNIVERSITÉS ET ÉDUCATION
Università della Calabria Rende CS
Università Pavia Pavia
Istituto Tecnico Geometri Caserta
Scuola Tecnopolo Tiburtino  Roma
Università Tor Vergata  Roma
Università Pavia Pavia
Facoltà di Biologia Coppito  L’Aquila

CENTRES COMMERCIAUX
Centro Commerciale Cusimano Catanzaro
Centro Commerciale Furia Fidenza
Centro Commerciale Damanuhur Vidraccio Torino

INSTITUTIONS ET OUVRAGES PUBLICS
Corte dei Conti Roma
Aeroporto Ciampino Palazzo Enav Roma
Tribunale L’Aquila
Seminario Diocesano Cagliari
Nuova Sede Atac  Roma
Polo della Moda Firenze

ENTREPRISES
Yves Saint Laurent Firenze
Richard Ginori Firenze
Deposito Yamaha Frosinone
Cantina Sociale Monte S. Angelo Pescara

HOTELLERIE 
Hotel Ester International Jet  Roma Termini
UNA Hotels Roma
Hotel Beyfin Arezzo
Hotel Manzoni Milano
Hotel Montebello Firenze
Hotel Millenium Capitol Milano
Hotel Atheneum Firenze
Hotel Villa S. Paolo S. Gimigniano SI
Alba Hotel Albano Terme
Hotel Rio d’Oro Montegrotto PD
Boscolo Exedra Nice Nizza
Tour Odeon  Monte Carlo
Hotel Hilton  Budapest
The Pearl Real Estate Doha Qatar
Agro-Eco Hotel Green Paradise Sri Lanka
Villa Nina Almoty Kazakistan

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Protezione Civile progetto case L’Aquila
Testimonio 2 Monte Carlo
Residenze private e condomini Italia e estero

Le VIVO®SYSTEM de Gessi Roccastrada est appliqué avec succès depuis plus de 20 ans dans des ouvrages 
publics et dans la construction privée, aussi bien pour les travaux neufs que pour les rénovations intérieures. 
Les nombreuses opérations de prestige sont la meilleure preuve de la qualité du système. 

RÉFÉRENCES



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.
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Siége et Usine

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

plâtre pour le secteur artistique

mortiers, enduits de lissage et enduits

plâtre pour l’industrie de la céramique

carreaux pour cloisonnement

faux plafonds en plâtre allégé

plâtre spécial

CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

système pour cloison intérieure

azienda del gruppo


