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Le Groupe Spécialisé n° 9 « Cloisons, doublages et plafonds » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné le 27 novembre 2012 la 
demande relative au procédé de cloison de distribution et de doublage de mur 
Aquapanel® Indoor présentée par la Société KNAUF, titulaire de l’Agrément 
Technique Européen ETA-07/0173 . Le présent document, auquel est annexé le 
Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit l’Avis formulé par le Groupe 
Spécialisé n°9 « Cloisons, doublages et plafonds » sur les dispositions de mise en 
œuvre proposées pour l’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi visé et 
dans les conditions de la France Européenne. Ce document annule et remplace 
l’Avis Technique n°9/08-860*V2. Le présent document n’est valable que si les 
conditions de fabrication et d’autocontrôle visées dans le Dossier technique, 
basées sur un suivi annuel et un contrôle extérieur sont effectives. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé de cloison de distribution et de doublage de mur constitué de 
plaques Aquapanel® Indoor de 12,5 mm d'épaisseur à bords droits. 
Ces plaques sont assemblées sur le chantier par vissage sur une ossa-
ture métallique, l’entraxe de ce vissage est de 200 mm maxi. 
Dimensions des plaques :  
 1,20 m x 0.90 
 2.50 ou 2.60 x 1.20 

1.2 Mise sur le marché 
Les produits objet de l’Agrément Technique Européen 07/0173 sont 
soumis, pour leur mise sur le marché, aux dispositions du décret 
n°92647 du 8 juillet 1992 modifié par les décrets n°95-1051 du 20 
septembre 1995 et n°2003-947 du 3 octobre 2003, concernant 
l’aptitude à l’usage des produits de construction. 
Les éléments d’ossature métallique pour système en plaques de plâtre 
sont soumis, pour leur mise sur le marché, aux dispositions de l’arrêté 
du 22 août 2005 portant application aux plaques de plâtre et produits 
accessoires du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant 
l’aptitude à l’usage des produits de construction. 
Les éléments d’ossatures métalliques pour ossatures relèvent de la 
norme NF EN 14195. 

1.3 Identification des éléments 

1.31 Plaques 
Les plaques mises sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’ATE. Elles sont également identifiables 
par un marquage au dos des plaques comprenant notamment :  
 La référence commerciale, le code usine la date et l’heure de fabri-

cation. 

1.32 Eléments d’ossatures métalliques e 
Les éléments d’ossatures métalliques mis sur le marché portent le 
marquage CE accompagné des informations visées par l’annexe ZA de 
la norme NF EN 14195 Ils bénéficient également d’un certificat de 
marque NF et sont identifiables par un marquage complémentaire 
conforme aux exigences de la marque «NF Eléments d’ossatures mé-
talliques» 

1.33 Vis  
Nom commercial : vis Aquapanel (ou vis Aquapanel pointe Teks) 

1.34 Traitement des joints 
Le traitement des joints est réalisé à l’aide de la colle « Joint colle PU-
Aquapanel». 
Cette colle est conditionnée sous forme de cartouche de 310 ml. 

1.35 Régulateur d’absorption 
« Primaire Intérieur » utilisé pour régulariser et uniformiser 
l’absorption, livré en seaux de 15 kg.. 

1.36 Produits associés dans le cas de finition par 
carrelage pour le traitement des pieds de 
cloisons 

Les systèmes et produits associés sont décrits à l’article 3.7 du Dossier 
Technique. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Identique au domaine d’emploi proposé :  
Emploi en cloison de distribution ou de doublage dans les bâtiments à 
usage d’habitation, de bureaux, locaux scolaires, hôpitaux, hôtels, etc 
dans les locaux classés : 
 EB+ privatifs ;  
 EB+ collectifs ;  
 EC si la période de ruissellement est inférieure à 6 heures  
au sens document « Classement des locaux en fonction de l’exposition 
à l’humidité des parois » e-cahier CSTB 3567 – mai 2006 et sous 
réserve des dispositions prévues dans le Dossier Technique. Le non 
respect d’un seul des critères conduit au classement du local dans la 
classe correspondant au degré d’exposition à l’eau immédiatement 
supérieure. Les dispositions prévues dans le Dossier Technique doivent 
être respectées. 
Les hauteurs limites des cloisons distributives réalisées avec les 
plaques Aquapanel® Indoor diffèrent de celles de la norme NF DTU 
25-41 (indice de classement P 72-203). Le calcul des hauteurs limites 
est réalisé à partir d’une méthode de dimensionnement qui tient 
compte de l’inertie des montants et de la contribution effective des 
parements (cf. article 4.1 du Dossier Technique). 
Les hauteurs limites des contre cloisons (doublages de murs) réalisées 
avec les plaques Aquapanel® Indoor sont données à l'article 4.2 du 
Dossier Technique en fonction du type de contre-cloison et de l'ossa-
ture prévue. 
Le domaine d’emploi est restreint aux ouvrages pour lesquels l’article 3 
de l’arrêté du 22 octobre 2010 ne requiert pas de dispositions para-
sismiques : 

Tableau 1 

 Ouvrages de 
catégorie I 

Ouvrages de 
catégorie II 

Ouvrages de 
catégorie III 

Ouvrages de 
catégorie IV 

Zone 1 Visé Visé Visé Visé 

Zone 2 Visé Visé Non visé Non visé 

Zone 3 Visé Non visé Non visé Non visé 

Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d'aptitude à l'emploi 

Stabilité 
Les essais consignés au Dossier Technique montrent que les cloisons 
Aquapanel® Indoor  résistent avec une sécurité convenable à l'action 
des sollicitations horizontales prévisibles pour cet usage. 

Sécurité au feu 
La convenance de ces cloisons du point de vue de la sécurité au feu est 
à examiner d'après leur masse combustible et le degré d'inflammabilité 
des parements en fonction des divers règlements applicables aux 
locaux considérés. 
Les classements de réaction au feu des plaques Aquapanel ® Indoor et 
de résistance au feu de l'ensemble du plafond suspendu doivent faire 
l’objet d’un Procès-verbal ou d’un rapport de classement en cours de 
validité, émis par un laboratoire, agréé par l’état français, ou notifié 
par la commission européenne.  
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Isolation thermique (cas du doublage) 
La réglementation prévoyant des seuils de performance des murs 
selon la région et le type de bâtiment, il convient de vérifier compte 
tenu des hétérogénéités thermiques existantes dans ce type de paroi 
que les cloisons de doublage de mur Aquapanel® Indoor mises en 
œuvre permettent de satisfaire à ce ou à ces seuils. 

Données environnementales et sanitaires 
Il existe une FDES mentionnée au paragraphe C1 du Dossier Tech-
nique établi par le demandeur. Il est rappelé que cette FDES n’entre 
pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé Aqua-
panel® Indoor. 

Finitions-aspect 
Le procédé de cloisons Aquapanel® Indoor permet de monter sans 
difficulté particulière, dans un gros-œuvre de précision normale, des 
cloisons  distributives ou de doublage d'aspect satisfaisant, aptes à 
recevoir les finitions usuelles moyennant les dispositions spécifiques 
relatifs aux travaux préparatoires prévues aux articles 4, 5 et 6 du 
Dossier Technique, notamment l’application systématique du régula-
teur d’absorption avant mise en œuvre des finitions (cf. article 5.4).  
Dans le cas de finition par revêtement céramique, il convient de se 
reporter aux documents cités aux articles 0 et 6.1 du Dossier Tech-
nique. Les dispositions prévues en pied de cloison dans les locaux 
classés EB+ collectif et EC définies doivent être respectées. 
En ce qui concerne les travaux de peinture, les dispositions prévues à 
l’article 6.2 du Dossier Technique doivent être respectées.  
Dans le cas de pièces humides, la protection de la plaque Aquapanel® 
Indoor au droit d’un percement doit être assurée et/ou rétablie. 
La fixation d’objets n’est pas visée dans ce Document Technique 
d’Application. 

Informations utiles complémentaires 

Réaction au feu 
Les panneaux Aquapanel® Indoor bénéficient d’un classement de 
réaction au feu (Cf. Résultats expérimentaux). 

2.22 Durabilité - Entretien 
Compte tenu de ce qui précède et du domaine d'emploi accepté de ces 
plaques défini à l'article 2.1 ci-avant, moyennant l’application des 
dispositions particulières de mise en œuvre notamment au niveau des 
protections prévues en pied de cloison et au niveau des finitions, on 
peut escompter un comportement global satisfaisant de ces cloisons. 
Dans les limites de dimensions prévues, leur flexibilité est acceptable. 

2.23 Fabrication et contrôle 
L'autocontrôle systématique dont font l'objet les constituants, assorti 
pour les plaques Aquapanel® Indoor d'un suivi exercé par le CSTB, 
permet d'assurer une constance convenable de leur qualité. 
L’autocontrôle systématique dont sont l’objet les éléments constitutifs, 
assorti pour les plaques Aquapanel® Indoor d’un suivi exercé par le 
CSTB, permet d’assurer une constance convenable de la qualité de ces 
produits. 
Les plaques Aquapanel® Indoor font l’objet d’un suivi extérieur basé 
sur celui demandé dans le cadre de la marque NF Plaques de plâtre 
(NF 081), les caractéristiques des plaques sont celles définies à l’article 
3.2 du Dossier Technique. 
L’enduit AQUAPANEL fait l’objet d’un suivi extérieur basé sur celui 
demandé dans le cadre de la marque CSTBat Enduit de traitement des 
joints (RT08) les caractéristiques des enduits sont celles définies dans 
le Dossier Technique. 

2.24 Mise en œuvre  
Elle est quelque peu différente de celle pratiquée pour l’exécution des 
ouvrages traditionnels en plaques de parement en plâtre, notamment 
pour ce qui concerne les joints entre plaques Aquapanel® Indoor, mais 
ne présente toutefois pas de difficulté particulière pour des entreprises 
maîtrisant les techniques propres aux ouvrages traditionnels précités 
et justifiant d’une qualification 4132 minimum ou équivalente.  
Elle nécessite de disposer, pour la découpe des plaques, de matériel 
offrant une sécurité adaptée. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de fabrication et de contrôle  

2.311 Plaques AQUAPANEL®INDOOR 
Le fabricant doit exercer sur ses fabrications un autocontrôle assorti 
d’un contrôle extérieur exercé par le CSTB portant notamment sur Les 
spécifications particulières de ces plaques (déformée sous charge, 
dureté superficielle) ; 
 

Les plaques Aquapanel® Indoor doivent répondre aux spécifications ci-
après :  
 

Epaisseur (mm) 12,5 

Tolérances sur les épaisseurs (mm)  0,5 

Tolérances longueur courante (mm)  3 

Tolérances largeur courante (mm)  2 

Equerrage (mm)  3 

Résistance à la rupture en flexion (N/mm²)  6,0 

Résistance à la compression (N/mm²)  15 

Dureté superficielle  
(diamètre d'empreinte laissée par une bille de 500 g)  13 mm 

2.312 Ossatures métalliques 
Le fabricant est tenu d'exercer sur les fabrications un contrôle perma-
nent en usine, portant aussi bien sur les matières premières que sur 
les produits  finis (notamment vérification de la protection complémen-
taire appliquée). 

2.32 Conditions de conception 
Les prescriptions à appliquer sont celles définies dans le Dossier Tech-
nique notamment celles concernant le dimensionnement des ouvrages 
et la réalisation des points singuliers. 
Pour l’utilisation du procédé dans les locaux EB+ collectifs et EC (si 
période de ruissellement inférieure à 6 heures par 24 heures), les 
dispositions définies dans le dossier technique doivent être respectées. 
Les produits mis en œuvre doivent être choisis parmi ceux cités à 
l’article 3 du dossier technique. 
En cas de réalisation d’une contre-cloison devant une paroi extérieure 
ou une paroi séparant le local d’un local non chauffé, une vérification 
sur la nécessité d’incorporation d’un pare-vapeur côté chaud doit être 
faite par le Bureau d’étude thermique. 

2.33 Conditions de mise en œuvre  
Les conditions de mise en œuvre sont celles définies dans le Dossier 
Technique. 
Le régulateur d’absorption doit être appliqué systématiquement avant 
tous travaux de finition. 
En ce qui concerne les travaux de peinture, les dispositions prévues à 
l’article 6.2 du Dossier Technique doivent être respectées.  

2.34 Prescription de conception – Coordination entre 
corps d’état 

Le domaine d’emploi du procédé de cloisons  Aquapanel® Indoor a été 
défini en se basant sur le document « Classement des locaux en fonc-
tion de l’exposition à l’humidité des parois » e-cahier CSTB 3567 mai 
2006. 
Compte tenu des dispositions particulières relatives aux pieds de 
cloisons et aux parois revêtues de carrelage, les documents particu-
liers du marché doivent préciser qui est chargé de la réalisation de ces 
travaux (mise en place de la sous-couche de protection à l’eau sous 
carrelage, de la bande de renfort, des fourreaux de traversée de cloi-
son, des joints de mastic élastomère 1ère catégorie) ainsi que de la 
hauteur  de revêtement céramique à appliquer. 
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Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté est appré-
ciée favorablement. 

Validité :  
Tant que les conditions précisées dans l’ETA-07/0173 valide du 10 
octobre 2012 au 10 octobre 2017 ne sont pas modifiées et au plus tard 
le 10 octobre 2017 
 

Pour le Groupe Spécialisé n°9  
Le Président  

David MORALES 
 

 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le procédé de cloison distributive et de doublage de mur Aquapanel® 
Indoor a fait l’objet de l’Avis Technique 9/08-860*V2. 
La présente révision a permis de mettre à jour le Dossier Technique 
notamment en ce qui concerne : 
 les références normatives, 
 les références commerciales des produits, 
Le Document Technique d’Application prend en compte la publication 
de l’Agrément Technique Européen ETA-07/0173. 
 
Les membres du GS 9 demandent, dans le cas de contre –cloisons 
devant des murs extérieurs d’une piscine, qu’une étude soit menée en 
amont par un bureau d’étude pour définir si la présence d’un pare 
vapeur est nécessaire ou non.  
 
 
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°9 
Maryse SARRE 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur

A. Description 
1. Principe 
Cloison de distribution et de doublage de mur constituées de plaques 
Aquapanel® Indoor de 12,5 mm d’épaisseur à bords droits, vissées sur 
le chantier sur une ossature métallique en profilés d’acier galvanisé. 

2. Domaine d’emploi 
Identique au domaine d’emploi proposé :  
Emploi en cloison de distribution ou de doublage dans les bâtiments à 
usage d’habitation, de bureaux, locaux scolaires, hôpitaux, hôtels, etc 
dans les locaux classés : 
 EB+ privatifs ;  
 EB+ collectifs ;  
 EC si la période de ruissellement est inférieure à 6 heures  
au sens document « Classement des locaux en fonction de l’exposition 
à l’humidité des parois » e-cahier CSTB 3567 – mai 2006 et sous 
réserve des dispositions prévues dans le Dossier Technique. Le non 
respect d’un seul des critères conduit au classement du local dans la 
classe correspondant au degré d’exposition à l’eau immédiatement 
supérieure. Les dispositions prévues dans le Dossier Technique doivent 
être respectées. 
Les hauteurs limites des cloisons distributives réalisées avec les 
plaques Aquapanel® Indoor diffèrent de celles de la norme NF DTU 
25-41 (indice de classement P 72-203). Le calcul des hauteurs limites 
est réalisé à partir d’une méthode de dimensionnement qui tient 
compte de l’inertie des montants et de la contribution effective des 
parements (cf. article 4.1 du Dossier Technique). 
Les hauteurs limites des contre cloisons (doublages de murs) réalisées 
avec les plaques Aquapanel® Indoor sont données à l'article 4.2 du 
Dossier Technique en fonction du type de contre-cloison et de l'ossa-
ture prévue. 
Le domaine d’emploi est restreint aux ouvrages pour lesquels l’article 3 
de l’arrêté du 22 octobre 2010 ne requiert pas de dispositions para-
sismiques : 

Tableau 1 

 Ouvrages de 
catégorie I 

Ouvrages de 
catégorie II 

Ouvrages de 
catégorie III 

Ouvrages de 
catégorie IV 

Zone 1 Visé Visé Visé Visé 

Zone 2 Visé Visé Non visé Non visé 

Zone 3 Visé Non visé Non visé Non visé 

Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

3. Définition des constituants 

3.1 Ossature 
Les éléments d’ossature métalliques doivent être conformes à la 
norme NF EN 14195, comporter le marquage CE et répondre aux 
spécifications définies dans la norme NF DTU 25.41 (indice de classe-
ment P72.203) rappelées ci-après. 
La protection contre la corrosion est assurée par galvanisation à chaud 
conformément à la norme NF EN 10346. Un autre mode de protection 
peut être utilisé à condition qu'il offre des garanties au moins équiva-
lentes (exemple : Alu Zinc). 
Conformément aux exigences, les ossatures présenteront une perfor-
mance au brouillard salin en fonction de l’exposition à l’humidité des 
parois du local :  
 EA-EB, EB+privatifs : 100h ; 
 EB+Collectif : 200h ;  
 EC : 500h. 
Les éléments d’ossature métalliques qui font l’objet de la marque NF 
«Eléments d’ossatures métalliques pour plaque de plâtre» répondent à 
ces spécifications. 

3.11 Rails 
Profilés en forme de U destinés à recevoir l’extrémité des montants et 
à assurer la jonction des éléments avec le gros œuvre. 
 

Rails R48 R70 R90 R100 

Largeur d’âme (mm) 48 70 90 100 

Largeur d’Ailes (mm) 28 ou 30 28 ou 30 28 ou 30 28 ou 30 

Epaisseur mini acier nu 
(mm) 0.46 0.46 0.46 0.46 

Epaisseur mini acier 
revêtu (mm) 0.50 0.50 0.50 0.50 

Masse de revêtement Z275 Z275 Z275 Z275 

Tolérance largeur  : ± 0.5 mm 
Tolérance largeur d’aile : ± 1.0 mm 
Tolérance longueur : suivant la longueur ± 3 mm /  ± 4mm 

3.12 Montants 
Profilés en forme          dont les ailes ont une largeur de 40 ou 50 mm 
et sont munies de retours 48/50 – 70/40 – 90/40 – 100/40. 
 
Montants M48/35 M48/50 M62/40 M70/40 M90/40 M100/40 

Largeur 
d’âme 
(mm) 

46.8 48.6 60.6 68.8 88.8 98.8 

Largeur 
d’Ailes 
(mm) 

34/36 49/51 39/41 39/41 39/41 39/41 

Inertie 
(cm4) 2.66 3.52 5.25 6.91 12.29 15.67 

Masse de 
revêtement

* 

Z140 
ou 

Z275 

Z140 
ou 

Z275 

Z140 
ou 

Z275 

Z140 
ou 

Z275 

Z140 
ou 

Z275 

Z140 
ou 

Z275 

*Suivant la destination du local : 
* Z 140 (épaisseur acier mini revêtu 0,56 mm – épaisseur acier hors 

protection valeur de rejet 0.54 mm) pour les locaux classés EB+ pri-
vatifs  

* Z 275 (épaisseur acier mini revêtu 0,58 mm – épaisseur acier hors 
protection valeur de rejet 0.54 mm) pour les locaux classés EB+ col-
lectifs et EC. Cette protection est disponible en M48/50, sur délai 
dans les autres cas 

Tolérance largeur  : ± 0.5 mm 
Tolérance largeur d’aile : ± 1.0 mm 
Tolérance longueur : suivant la longueur ± 3 mm /  ± 4 mm 

3.13 Fourrures 
En contre-cloison, les fourrures F47 ou CD60 sont utilisées verticale-
ment: 
* 47 mm de largeur d’âme et 17.5mm de largeur d’ailes pour la F47 
* 60 mm de largeur d’âme et 27 mm de largeur d’ailes pour la CD60.      
L’épaisseur minimal du cœur nu est 0.54 mm – masse de revêtement : 
 Z 140 pour les locaux classés EB+ privatifs  
 Z 275 pour les locaux classés EC  
 ou Z140 + 5µ primaire + 20µ polyester pour les locaux classés 

EB+collectifs et EC. 

3.2 Parement 
Les plaques Aquapanel® Indoor font l’objet de l’ATE 07/0173 du DIBt. 
Elles sont fabriquées par la société Knauf USG Systems : 
 à l’usine Knauf USG ABEEE – 2sd Industrial  Zone – 37000 VOLOS – 

Greece pour les dimensions 1200x2500/3000 
 à l’usine Knauf USG Gmbh – Zur Helle 11 – 58638 ISERLOHN – 

ALLEMAGNE  pour la dimension 1200x900 
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3.21 Caractéristiques  

Dimensionnelles : 
 Plaques Aquapanel® Indoor à base de ciment et à bords droits de 
12.5 mm d’épaisseur proposées en 2 formats : 
 1200 x 900mm 
 1200 x 2500 à 3000 mm 
 Masse surfacique : env. 14.5 kg/m² 

Physiques et mécaniques : 
 Masse volumique à sec : env. 1050 kg/m3 
 Masse volumique apparente : env. 1150kg/m3 
 Module d’élasticité : 2500 – 7000 N/mm² 
 Résistance à la rupture par flexion : ≥ 6.0 N/mm² 
 Résistance à la compression : ≥ 15.0 N/mm² 
 Résistance au billage : diamètre d’empreinte ≤ 13mm laissé par une 

bille d’acier de 500 g. 

3.22 Processus de fabrication :  
 Mélange à sec des constituants du cœur de plaque et parallèlement 

préparation directe de la couche superficielle. Ces 2 mélanges ainsi 
que l’armature sont amenés sur la bande de formage et la fabrica-
tion se fait en continu. Le tapis passe sous un tambour qui assure 
l’épaisseur de 12.5 mm. Une première coupe est faite à 2500 mm et 
les plaques sont stockées pour durcissement durant 12 h minimum. 
Les plaques sont ensuite reprises pour être coupées à dimensions et 
marquées au dos (nom commercial et date de fabrication). 

 Elles sont stockées sur palette 1 semaine, puis houssées et remises 
en stock pour 2 semaines au minimum. 

3.23 Composition :  
 Cœur de plaque : mélange de ciment Portland – argile/schiste ex-

pansé – cendres volantes. 
 Surface : armature fibres de verre sur chaque face – barbotine de 

ciment et fines calcaires. 

3.24 Contrôles  

En cours de fabrication : 
 Ciment : surface spécifique Blaine  
 Charges : granulométrie – masse volumique - humidité 
 Mortier de préparation (cœur et surface) : masse volumique et 

teneur en eau. 
 Armatures fibres de verre : résistance à la traction- tenue aux alca-

lis. 

Contrôles sur produits finis : 
 Dimensions, épaisseur, poids, équerrage. 
 Résistance à la flexion, module d’élasticité, reprise en eau par capil-

larité. 

3.3 Vis  
Vis double filet à tête conique et pointe clou protégées de la corrosion 
(vis zinguée, passivation jaune – résistance de 400 heures au brouil-
lard salin) – dimensions 3.9 x 39mm. 
Existe également avec pointe foret. 
Nom commercial : vis Aquapanel (ou vis Aquapanel pointe Teks). 

3.4 Traitement des joints  
Le traitement des joints est réalisé à l’aide de la colle polyuréthane 
mono-composant Joint Colle PU Aquapanel conditionnée sous forme de 
cartouche de 310 ml. 

3.5 Régulateur d’absorption (Primaire) 
Dispersion aqueuse de couleur rouge de copolymères acryliques de 
dénomination commerciale : Primaire Intérieur utilisé pour régulariser 
et uniformiser l’absorption, livrée en seau de 15 kg.  
A mettre sur Aquapanel® Indoor systématiquement quel que soit la 
finition recherchée. A diluer à 1 pour 2 avec de l’eau. 
Référence commerciale : Primaire Intérieur 

3.6 Enduit et treillis fibres de verre 

3.61 Enduit intérieur Aquapanel 
Enduit de surfaçage à base de ciment blanc, charges, copolymères 
d’acétate de polyvinyl sous forme de sac de 10 kg. 

3.62 Treillis universel int/ext 
Armature de couleur bleue en fibres de verre à mailles carrées 5 x 5 
mm protégée du milieu alcalin par enrobage de résine. 

Rouleau de 1 x 50 m 
Masse surfacique : 160 g/m² 
Résistance à la traction : environ 1500 N / 5cm 
Epaisseur : 0,8 mm 

3.63 Bandes à joint (associé à l’enduit Q4 Finish) 
2 bandes peuvent être utilisées : 
 soit la bande papier référencé K utilisée habituellement pour le 

jointoiement des plaques de plâtre  
 soit une bande en fibres de verre non tissé de 50 mm de largeur. 

3.64 Enduit Q4 Finish 
Enduit en pâte blanche en seau de 20 kg composé d’un liant type 
dispersion plastique, de charges à base de carbonates de calcium et 
d’agents de suspension.  
Densité : 1.7 

3.7 Sous-couche de protection à l'eau sous 
carrelage 

3.71 Knauf Etanche 
Définition : latex de synthèse en émulsion et de charges sous forme 
d'un liquide prêt à l'emploi de couleur bleue. 

Caractéristiques: 
 masse volumique : 1,54 ( 10 %) kg/dm3  
 pH : 9,3 
 extrait sec : 73 % à 100°C 
 viscosité : 15.000 MPa s 
 Conditionnement : seau de 5 kg 

3.72 Knauf Bande 
Bande non tissée en polyester livrée sous forme de rouleau de 12 cm 
de largeur et 50 m de longueur. 

3.8 Produits associés 

3.81 Mortiers-colles  
 Mortiers colles faisant l’objet d’un certificat « certifié CSTB certi-
fied » pour usage en locaux EB+ collectifs et EC : 
 CARROSOUPLE HP C2-E de la société CEGECOL 
 Weber.col flex C2-S1-E de la société WEBER & BROUTIN 
 KERAFLEX C2-E de la société MAPEI FRANCE 

3.82 Mortier de jointoiement  

Exemples de mortier de jointoiement : 
 FERMAJOINT HR de la Société WEBER & BROUTIN. 
 EMFIJOINT souple de la Société EMFI. 
 CARROJOINT XR de la société CEGECOL 

3.83 Mastic acrylique  
Un mastic acrylique 1ère catégorie sera mis en place à toutes les 
jonctions d’angles, jonctions en Té et jonctions verticales avec le gros-
œuvre. 

4. Conception 

4.1 Hauteur limite des cloisons 
Les hauteurs limites des cloisons à parement simple sont données 
dans le tableau 1. Elles ont été calculées selon l’annexe C de la norme 
NF DTU 25 41 – inertie 2.5 cm4 - hauteur de référence 2,50 m pour les 
parements simples et 3.00 m pour les parements doubles avec 
l’application de la règle de l’arrondi par défaut à la valeur multiple de 5 
inférieure) 
Les hauteurs limites des cloisons avec parement simple sont indiquées 
dans le tableau 2, celles avec parements doubles sont indiquées dans 
le tableau 3. 
L’entraxe des montants verticaux des cloisons simple peau est de 0,40 
m maximum dans le cas de finition par revêtement en céramique de 
dimensions supérieure à 30*30 cm sur Aquapanel® Indoor grand 
format (1200 x 2500/3000) en parement simple, 
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Tableau 2 : Hauteurs limites des cloisons parement simple (m) 

Type de cloison 72/48 72/48 95/70 115/90 125/100 

Montant 48/35 48/50 70/40 90/40 100/40 

Montant 
simple 

Entraxe 
60 

- 2.70 3.20 3.70 3.95 

Entraxe 
40 

- 2.95 3.55 4.10 4.35 

Montants 
doubles 

Entraxe 
60 3.00 3.15 3.80 4.40 4.70 

Entraxe 
40 3.30 3.50 4.20 4.90 5.20 

Tableau 3 Hauteurs limites des cloisons parements doubles (m) 

Type de cloison 98/48 98/48 120/7
0 

140/90 150/10
0 

Montant 48/35 48/50 70/40 90/40 100/40 

Montant 
simple 

Entraxe 
60 

- 3.25 3.80 4.40 4.70 

Entraxe 
40 

- 3.60 4.20 4.90 5.20 

Montants 
doubles 

Entraxe 
60 3.60 3.85 4.50 5.20 5.60 

Entraxe 
40 3.95 4.30 5.00 5.80 6.20 

4.11 Choix et traitement des parements en fonction 
du type de local et de l’exposition à l’eau de la 
paroi 

Les cloisons séparant un local humide de type EB+ ou EC d’un local 
sec de type EB+ privatif au sens du e-cahier CSTB 3567 – mai 2006 
visé ci-dessus, peuvent être constituées de parements différents dans 
les conditions définies dans le tableau 4 pour les parements simples et 
dans le tableau 5 pour les parements doubles. 
Dans tous les cas, le traitement du pied de la cloison doit être con-
forme à l’article 4.4 du Dossier Technique. 

Tableau 4  Cas du parement simple - Choix du parement en 
fonction de l’exposition à l’eau de la paroi 

Classement 
du local Parement exposé Parement opposé 

EB+privatif Aquapanel® Indoor 
KS si local EA/EB 

Aquapanel® Indoorou KH-H1 
si EB+privatif 

EB+collectif Aquapanel® Indoor 

KS si local EA/EB 
Aquapanel® Indoorou KH-H1 

si local EB+privatif 
Aquapanel® Indoorou KH-

H1+Knauf Etanche si 
EB+collectif 

EC 

Aquapanel® 
Indoor(1)  

ou Aquapanel® 
Indoor+ Knauf 

Etanche 

KH si local EA/EB/EB+privatif 
Aquapanel ou KH-H1+Knauf 

Etanche si EB+collectif 
Aquapanel® Indoor(1) si local 

EC 
(1) la période de ruissellement ne doit pas être supérieure à 6 
heures par tranche de 24H – cas des cuisines collectives, des 

laveries, de certaines douches collectives 
KS : plaque standard                KH : plaque hydrofugée H1 

. 

Tableau 5  Cas du parement double - Choix du parement en 
fonction de l’exposition à l’eau de la paroi 

Classement 
du local Parement exposé Parement opposé 

EB+privatif Aquapanel® 
Indoor+ KS 

KS+KS si local EA/EB 
Aquapanel® Indoor+ KS 
KH-H1+KS  si EB+privatif 

EB+collectif Aquapanel® 
Indoor+KH  

KS+KS si local EA/EB 
KH-H1+KH-H1 si local EB+ 

Privatif 

Aquapanel® Indoor+ KH-H1 
ou  

2 KH-H1 + Knauf Etanche si 
EB+ Collectif 

EC 

 2 Aquapanel® 
Indoor(1)  

ou 2 Aquapanel® 
Indoor+ Knauf 

Etanche 

2 KH-H1 si local 
EA/EB/EB+privatif 

2 Aquapanel® Indoorsi EB+ 
Collectif 

2 Aquapanel® Indoor(1) si 
local EC 

la période de ruissellement ne doit pas être supérieure à 6 heures 
par tranche de 24H - cas des cuisines collectives, des laveries, de 

certaines douches collectives 
KS : plaque standard                KH : plaque hydrofugée H1 

 

4.2 Hauteur limite des contre-cloisons 
Les plaques Aquapanel® Indoor peuvent être posées en doublage de 
mur (contre-cloison mur (contre-cloison). La pose peut être assimilée 
à celle des cloisons traditionnelles en plaques de plâtre, décrite dans la 
norme NF DTU 25.41.  
Les hauteurs limites des cloisons de doublage sont données dans le 
tableau 6. Elles ont été calculées selon l’annexe C de la norme NF DTU 
25 41 – hauteur de référence 2.60 m montants doubles avec 
l’application de la règle de l’arrondi par défaut à la valeur multiple de 5 
inférieure. Elles ont été calculées à partir des valeurs d’inertie indi-
quées à l’article 3.12. L’ossature est constituée de montants doubles. 

Tableau 6 -  Parements simples – Montants doublés - Hauteurs 
maximales sans reprise intermédiaire (m) 

Type d’ossature Parements simples - montants doubles 

Entraxe 0.60 0.40 

48/50 Doublés 2.60 2.85  

62/40 Doublés 2.85 3.20 

70/40 Doublés 3.05 3.40 

90/40 Doublés 3.55 3.95 

100/40 Doublés 3.80 4.20 

4.3 Nécessité d’un pare vapeur 
En cas de réalisation d’une contre-cloison devant une paroi extérieure 
ou une paroi séparant le local d’un local non chauffé, une vérification 
sur la nécessité d’incorporation d’un pare-vapeur côté chaud doit être 
faite par le BE Thermique. 

5. Mise en œuvre 

5.1 Qualification des entreprises 
La mise en œuvre est quelque peu différente de celle pratiquée pour 
l’exécution des ouvrages traditionnels en plaques de plâtre, notam-
ment en ce qui concerne les joints entre plaques, mais ne présente 
toutefois pas de difficulté particulière pour des entreprises familiarisées 
à la pose des plaques. Une qualification QUALIBAT 4132 minimum (ou 
equivalente) est souhaitable. 

5.2 Mise en œuvre des plaques  Aquapanel® 
Indoor 

Conditions de chantier : il est impératif que le chantier soit bien hors 
d’eau et hors d’air avant la mise en œuvre des plaques Aquapanel® 
Indoor. 
Elles doivent être stockées à plat à l’intérieur, à l’abri de l’humidité et 
des intempéries. 
La mise en œuvre des profilés est analogue à celle des plaques de 
plâtre et doit être conforme aux dispositions prévues dans la norme NF 
DTU 25.41 en respectant les hauteurs limites définies à l’article 4.1 et 
4.2 en fonction de l’ouvrage et du type de profilé choisi. 
Dans le cas de montants doubles, ceux-ci seront solidarisés par vis 
TRPF tous les mètres environ. 

5.21 Pose du petit format 1200 x 900 
Les plaques sont disposées horizontalement et vissées sur l’ossature 
avec les vis Aquapanel® Indoor à entraxe de 200 mm. La première 
rangée sera disposée avec soin en veillant à être bien horizontale. Un 
jeu de 5mm est laissé au départ à toutes les jonctions verticales avec 
le gros-œuvre, jonctions d’angles, jonctions en Té (fig.1 à 3) ainsi 
qu’en partie haute à la jonction avec la dalle béton. 
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Au fur et à mesure, le chant des plaques est nettoyé et humidifié à 
l’éponge humide avant collage à la colle PU. Le cordon de colle est 
disposé sur le chant de la plaque horizontalement et verticalement. La 
plaque suivante est mise en butée contre la colle en serrant bien puis 
elle est vissée sur l’ossature (dans le cas de montants doubles, on 
veillera à visser alternativement sur chaque montant). Le montage des 
plaques se fait à joints verticaux croisés. Après séchage de la colle 
(généralement 1 jour), l’excédent de colle est arasé à la spatule. 

5.22 Pose du grand format 1200 x 2500/3000 
Les plaques sont disposées verticalement et vissées sur l’ossature avec 
les vis Aquapanel® Indoor à entraxe de 200 mm. Les joints verticaux 
sont alternés d’un parement à l’autre. Un jeu de 5mm est laissé au 
départ à toutes les jonctions verticales avec le gros-œuvre, jonctions 
d’angles, jonctions en Té (fig.1 à 3) ainsi qu’en partie haute à la jonc-
tion avec la dalle béton. 
Au fur et à mesure, le chant des plaques est nettoyé et humidifié à 
l’éponge humide avant collage à la colle PU. Le cordon de colle est 
disposé sur le chant de la plaque verticalement. La plaque suivante est 
mise en butée contre la colle en serrant bien puis elle est vissée sur 
l’ossature (dans le cas de montants doubles, on veillera à visser alter-
nativement sur chaque montant). Après séchage de la colle (généra-
lement 1 jour), l’excédent de colle est arasé à la spatule. 
Aquapanel® Indoor se coupe avec un cutter à lame fixe et rigide type 
crochet. Après entaillage de l’armature fibres de verre sur un côté, la 
plaque est rompue puis l’armature du côté opposé est coupée. 
Pour des coupes nettes et propres, il faut utiliser une scie égoïne à 
denture moyenne adaptée pour matériaux, une scie circulaire avec 
disque diamant et système d’aspiration. 

Consommation 
 vis : 25 u / m² 
 Joint colle PU : 42 ml/m² 
Un mastic acrylique 1ère catégorie est déposé à toutes les jonctions 
d’angles, jonctions en Té, jonctions verticales et horizontale en partie 
supérieure avec le gros-œuvre. 

5.3 Joints de fractionnement et de 
comportement 

Des joints de fractionnement dans la plaque et les montants doivent 
être réalisés tous les 7,20 m. A ce niveau, les montants seront désoli-
darisés et un joint souple ou un profilé adapté sera mis en place (fig 4) 
Par ailleurs, la cloison (ossature et plaques) doit être obligatoirement 
interrompue au droit des joints de dilatation du gros-œuvre. 

5.4 Mise en œuvre du primaire 
Avant mise en œuvre d’une finition quelle qu’elle soit, toute la surface 
des plaques Aquapanel® Indoor doit être traitée au rouleau peau de 
mouton, à la brosse ou au pinceau avec le régulateur d’absorption 
« Primaire Intérieur » dilué à 1 pour 2 avec de l’eau (1 volume de 
primaire pour 2 volumes d’eau) : 
 consommation de primaire : 40 à 60 g/m² 
 séchage avant finition : environ 2 h à 23°C et 50% HR 
Le nettoyage des outils se fait à l’état frais. 
Ainsi traité, Aquapanel® Indoor est prêt à recevoir une finition. Il est 
possible que de fines microfissures apparaissent en surface. Celles-ci 
n’ont aucune incidence sur la bonne tenue des finitions. 

5.5 Cas de la finition par peinture 
Dans le cas d’une finition peinture telle que décrite dans l’article 5.2 du 
dossier technique, un enduit doit être préalablement réalisé confor-
mément à cet article. 

6. Finitions 

6.1 Carrelage  
Dans les zones soumises à ruissellement, la finition par carrelage doit 
être utilisée, on utilisera les produits définis ci-après en respectant les 
dispositions définies à l’article 4 ci-dessus et notamment des tableaux 
4 et 5. 

6.11 KNAUF Etanche 
Dans ce cas, une protection du pied de cloison est réalisée sur toute la 
périphérie du local par Knauf Bande + Knauf Etanche. Le support dalle 
béton est préalablement imprégné au rouleau mousse alvéolaire par 
application de Knauf Etanche dilué à 1 pour 4 avec de l’eau (1 volume 
de Knauf Etanche pour 4 volumes d’eau). Après séchage, la bande de 
non tissé Knauf Bande est marouflée dans une première passe fraîche 
de Knauf Etanche puis recouverte par une 2è passe de Knauf Etanche. 
Cloison soumise au ruissellement d’eau : si le ruissellement est supé-
rieur à 6H par tranche de 24H, il sera mis en place dans cette zone sur 
les plaques Aquapanel® Indoorla sous-couche Knauf Etanche en 2 

passes (une 1ère  imprégnation avec Knauf Etanche dilué étant inutile 
du fait de l’application préalable du primaire). 

Après remise en suspension, la mise en œuvre de Knauf 
Etanche se déroule comme suit : 
 Imprégnation de la dalle béton au rouleau mousse alvéolaire par 

application de Knauf Etanche dilué à 1 pour 4 avec de l’eau (1 vo-
lume de Knauf Etanche pour 4 volumes d’eau). Consommation de 
Knauf Etanche de l’ordre de 100g/m² avant dilution – séchage de 2 
à 3 h à 20°C et 65% HR. 

 Application d'une première passe de Knauf Etanche non dilué en 
partie basse et sur toute la surface soumise au ruissellement; con-
sommation 350 à 400 g /m² 

 Dans cette couche fraîche, collage et marouflage en partie basse et 
dans les angles de la bande de non tissé Knauf Bande. 

 Après séchage (2 à 3 heures à 20°C et 65% HR), application de la 
même façon d'une 2è couche non diluée de Knauf Etanche sur l'en-
semble de la surface soumise au ruissellement et en partie basse en 
périphérie; consommation de 350 à 400 g / m² 

Délai de séchage 
 Entre couches de Knauf Etanche: 2 à 3 heures à 20°C et 65% HR. 

Un temps froid ou une humidité relative plus importante augmente 
ce délai. 

 Avant collage de carrelage: minimum 12 heures c'est à dire attendre 
au moins le lendemain de l'application de la dernière couche de 
Knauf Etanche avant de coller le carrelage. 

Consommation totale: 800 à 900 g/m² 

6.12 Collage du carrelage 
Le collage est effectué à l'aide de mortiers-colles de type C2 visés à 
l’article 3.81 du présent Avis conformément aux dispositions retenues 
dans la norme NF DTU 52.2. 
En particulier, les surfaces maximales des carreaux mentionnées dans 
la norme visée ci-dessous doivent être respectées.  
Après pose des carrelages ou revêtements céramiques, les joints sont 
traités : 
 soit à l’aide d’un mortier de jointoiement à base de ciment, 
 soit à l’aide d’un mortier de jointoiement à base résines EXPOXY. 
Dans le cas de nettoyage  à l’eau chaude, il est conseillé de vérifier 
auprès du fabricant la tenue du joint sous l’effet de la chaleur. Le 
mortier de jointoiement doit être adapté aux conditions de nettoyage 
des carrelages. 

6.2 Peinture 
En dehors des zones soumises à des ruissellements ou des projections 
d'eau, il est possible de réaliser une finition peinture. Les documents 
particuliers du marché préciseront qui du plaquiste ou du peintre sera 
en charge de ces travaux. 

Solution Knauf : cas courant 
Dans ce cas, on peut utiliser l’enduit Aquapanel Q4 Finish. 
Il faut d’abord recouvrir toutes les têtes de vis et reprendre tous les 
joints de plaques Aquapanel horizontaux et verticaux. Remplir entiè-
rement les joints à l’aide de l’enduit Q4 Finish et maroufler immédia-
tement la bande à joint K. Après séchage, repasser une 2ème passe 
pour bien recouvrir la bande. Eliminer également les petites irrégulari-
tés par ponçage 
Appliquez l’enduit pour couvrir complètement la zone non carrelée ; 
étalez régulièrement sur toute la surface et lissez. Après séchage de 
24 h minimum et ponçage, appliquez une 2eme couche d’Aquapanel 
Q4 Finish. Pour obtenir une surface particulièrement lisse, poncez à 
l’aide de papier abrasif (grain de 120) à l’aide d’une ponceuse élec-
trique orbitale par exemple. 
Consommation : 1.7 kg/m²/mm d’épaisseur 
Epaisseur de l’enduit : 2 à 3 mm d’épaisseur 
Selon le degré de finition retenu, des travaux complémentaires seront 
réalisés conformément à la norme NF DTU 59.1. 
A l’exception des peintures base alkyde, différents types de peinture 
peuvent être utilisés en respectant les recommandations du fabricant. 
Il est conseillé de réaliser un témoin sur plusieurs plaques. 

Solution Knauf : enduit armé 
 Elle sera faite après la réalisation d’un enduit armé sur l’ensemble 
de la surface.  
L’enduit Aquapanel de couleur blanche est rapporté sur une épaisseur 
de 3 à 5 mm sur l’ensemble de la surface et égalisé avec une spatule 
dentée 8 x 8. Le treillis universel est noyé dans la couche fraîche avec un 
recouvrement des lès de 10 cm. Après séchage, une 2ème passe 
d’enduit de 2 à 3 mm est rapportée pour noyer correctement 
l’armature. Après le démarrage de la prise, l’enduit est lissé et serré 
avec une lisseuse. 
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Consommation : enduit Aquapanel 0.7 kg/m²/mm d’épaisseur soit env 
4 kg/m² - treillis universel  1.1 ml/m². 
Selon le degré de finition retenu, des travaux complémentaires seront 
réalisés conformément à la norme NF DTU 59.1 le support ainsi consti-
tué étant du type enduit ciment. 
A l’exception des peintures base alkyde, différents types de peinture 
peuvent être utilisés en respectant les recommandations du fabricant. 
Il est conseillé de réaliser un témoin sur plusieurs plaques. 

Solution Zolpan     
La finition peinture sera faite après la réalisation d’un enduit pellicu-
laire sur l’ensemble de la surface, renforcé d’une armature selon le 
mode opératoire suivant : 
 application d’un primaire du type Maoline ou Ondine à 10-12 

m²/litre 
Ratissage en deux passes à l’enduit CILD PATE Cachet Blanc à 1-1.5 
kg/m²/passe avec entoilage total avec TOILE ZA en 1ml de large avec 
chevauchement de la toile sur 5 à 10 cm.    
Selon le degré de finition retenu, des travaux complémentaires seront 
réalisés conformément à la norme NF DTU 59.1. Privilégier les impres-
sions acryliques du type Maoline et les finitions base acrylique en 
phase aqueuse de la gamme COFABRILL, HYDRO ou ONDLAK. La mise 
en œuvre des produits et/ou systèmes doit être réalisée conformément 
aux recommandations des Fiches techniques en vigueur. 

6.3 Revêtements plastiques  
En EB+ privatifs, dans les zones soumises à ruissellement, il est éga-
lement possible de mettre en œuvre un revêtement plastique vertical à 
joints soudés bénéficiant d’un Avis Technique. Dans ce cas, la mise en 
œuvre de Knauf  Etanche est inutile en surface comme en pied. Par 
contre, un enduisage non armé ponctuel ou sur l’ensemble de la sur-
face pourra être nécessaire en fonction des recommandations du 
fabricant de revêtement PVC.  La mise en œuvre du revêtement se 
fera conformément aux dispositions prévues dans l’Avis Technique. Le 
traitement des rives est réalisé par l'une des méthodes suivantes 
comme décrites dans la norme NF DTU 53.2 (art 6.512) : 
 remontée en plinthe du revêtement 
 soudure du revêtement à une plinthe plastique manufacturée souple 
 soudure du revêtement à une plinthe confectionnée dans le revête-

ment 

7. Points singuliers 

7.1 Liaison avec les huisseries 
Un calfeutrement à la périphérie de l'huisserie est réalisé par un mastic 
élastomère mis en place après l'application du primaire  et avant la 
finition (fig.9). 

7.2 Traversées de cloison 
Elles sont réalisées à l'aide d'un fourreau (mis en place avant l'applica-
tion de Knauf Etanche dans les zones de ruissellement important). Un 
cordon de mastic élastomère entre fourreau et tube d'une part et entre 
fourreau et carrelage d'autre part complètera la jonction 

7.3 Appareils sanitaires suspendus 
Les appareils sanitaires suspendus peuvent être fixés sur les cloisons 
et doublages par l'intermédiaire du support sanitaire Knauf. 

8. Ouvrage en surplomb 
La fixation périmétrique des rails doit être réalisée par chevillage tous 
les 0.60 m et à 5 cm au moins du bord libre de la dalle béton. Si 
l’épaisseur et l’implantation de la cloison ne permettent pas de respec-
ter cette distance minimale de 5 cm, une fixation déportée doit être 
réalisée, par exemple en entaillant au droit de chaque fixation l’aile 
intérieure du rail sur 40 mm et en le rabattant pour permettre sa 
fixation. 
La cloison à parement simple avec montants doubles avec une finition 
enduit armé doit être mise en œuvre sur une ossature minimum de 
48/50, elles ne nécessitent pas d’autre disposition complémentaire. 
Elles permettent de résister à des chocs de 400 N.m et 900 N.m. 

B. Résultats expérimentaux 
1. Rappel des essais effectués dans le 

cadre de l'Avis Technique précédent 

1.1 Plaques 

1.11 Caractéristiques 
Les plaques ont fait l’objet d’essais de caractérisation résumés dans le 
procès verbal du CSTB  EEM 02 022 partie 2. Ces essais sont les sui-
vants : 
 Masse surfacique 
 Absorption d’eau en surface 
 Absorption d’eau par immersion 
 Variations dimensionnelles 
 Résistance à la rupture par flexion – état sec 
 déformation sous charge 
 résistance à la rupture en flexion 

1.12 Réaction au feu 
La plaque Aquapanel® Indoor a un classement au feu A1 (PV 16-900 
6945000.2 du MPA Stuttgart) 

2. Sur le système de traitement des joints 
L’enduit de traitement de joint a fait l’objet des essais suivants résu-
més dans le PV EEM 02 022-3 du CSTB : 

2.1 Essais sur la pâte 
 Masse volumique 
 Module d’élasticité dynamique 

2.2 Essais sur produit durci 
Charge et flèche de rupture en flexion sur produit durci et après ré 
humidification. 

3. Comportement aux chocs 

3.1 Cloison 72/48 
La cloison Aquapanel® Indoor 72/48 a fait l’objet d’essais de chocs 
résumés dans le rapport d’essais n° EEM 02 022. 

3.2 Cloison 98/48 
La cloison Aquapanel® Indoor 98/48 a fait l’objet d’essais de chocs 
résumés dans le rapport d’essais n° EEM 03 008. 

3.3 Cloison 98/48 
La cloison Aquapanel® Indoor 72/48 a fait l’objet d’essais de chocs 
résumés dans le rapport d’essais n° EEM 08 26014559. 

3.4 Contre cloison DH213 
La contre cloison DH213 a fait l’objet d’essais de chocs résumés dans 
le rapport d’essais n° EEM 07 26010603. 

4. Adhérence des mortiers colles 
Des vérifications ont été effectuées sur la base des normes euro-
péennes concernant les mortiers colles ou de modalités d’essais défi-
nies pour les SPEC. 
Celles-ci ont fait l’objet du rapport d’essais LR 02 – 073 du CSTB 

5. Comportement au feu 
Les cloisons 125/100 et 95/70 ont fait l’objet d’essais de résistance au 
feu résumés dans les PV 02-G-300 et 03-V-388 du CTICM. 
Il convient de se reporter au rapport d’essais pour une définition pré-
cise de la cloison testée, des matériaux utilisés et des conditions de 
montage. 
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C. Références 
C.1 Données environnementales et 

sanitaires 
C1. Données environnementales et Sanitaires 
La plaque Aquapanel  ® Indoor fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) individuelle selon la norme NF P 
01-010 (octobre 2007).  
La FDES ne fait pas l’objet d’une vérification par tierce partie.  
Cette déclaration est disponible sur la base de données INIES : 
www.inies.fr. 

C.2 Autres références 
Plusieurs milliers de m² de cloisons ont été réalisées depuis la com-
mercialisation du procédé.  
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Figures du Dossier Technique 

Tableaux et figures du Dossier Technique 
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