
Cloisons pour locaux humides 

Aquapanel® Indoor

Le produit : présentation

Aquapanel® Indoor est une plaque ciment armée sur chaque face par un treillis en 
fibre de verre. Elle se visse sur un réseau d’ossatures métalliques Knauf Métal pour 
réaliser des cloisons et contre-cloisons dans des locaux humides type EC. Le jointoiement 
entre plaques se fait à l'avancement par collage au mastic polyuréthane Aquapanel®.

!   Ossatures
- En local EB+p : Z140
- En local EB+c ou EC : Z275

Le produit : pour quoi faire ?

 Aquapanel® Indoor s’utilise dans les locaux soumis à projection ou ruissellement 
d’eau important tels que : 

!   Sanitaires collectifs et douches collectives dans des écoles, hôpitaux, piscines, 
gymnases, cuisines collectives

!   Réserves alimentaires, légumeries dans les écoles, hôtels, hôpitaux, buanderies

!  Local poubelles dans les écoles, hôtels, hôpitaux, locaux industriels à condition 
d’usage équivalent

Dans les zones soumises à ruissellement, seule la finition carrelage est retenue avec 
mise en œuvre de Knauf Étanche au préalable si le ruissellement est supérieur à 6 h 
par jour. Pour les peintres en dehors des zones soumises à des ruissellements ou 
des projections d’eau, les travaux de peinture s’effectuent conformément aux 
prescriptions du DTU 59.1.

Dimensions
! 900 x 1200, 2 600 x 1 200 et 3 000 x 1 200 mm

! Épaisseur : 12,5 mm

!   Pose des ossatures à entraxe 600 mm

!  Finition peinture simplifiée selon DTU 59.1

Mise en œuvre
La mise en œuvre des profilés est analogue à celle pour les plaques 

Knauf et doit être conforme au DTU 25.41. La mise en œuvre 

d’Aquapanel® Indoor se fait conformément au DTA 9/12-963

Résistance au feu
!  Parement simple : EI 30 selon PV Efectis 09-A-275 

!  Parement double : EI 60 selon PV Efectis 07-A-234 Rec. 12/1 et  

Ext. 09/1 

Permet le remplacement d’1 ou 2 plaques KS/KH 13 par 1 ou  

2 plaques Aquapanel® Indoor.

1.  Plaque Aquapanel® Indoor
2.  Colle polyuréthane
3.  Montant
4.  Rail
5.  Mastic acrylique appliqué  

à toutes les jonctions d’angle,  
en T ou avec le gros œuvre

LES PLUS KNAUF

  Une installation rapide, facile et efficace

  Entraxe 600 mm même en finition carrelée

  Découpe au cutter 

  Un procédé testé et garanti, équivalent au béton

   Extrêmement solide et durable, stable et 
résistant (classé Q4)

  Adaptée à tous les locaux humides, même 
EC, sous AT

  Résitance aux chocs de la cloison : 900 J

  Réaction au feu : A1
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Guide de choix cloisons p. 28

Mise en œuvre p. 347
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Finitions

Indice d’affaiblissement acoustique

!  Primaire pour plaque Aquapanel® dilué avec de l’eau à 1 pour 2 sur 
toute la surface

!  Collage du carrelage avec des mortiers-colles à liants mixtes type C2S
!  Si ruissellement supérieur à 6 h par jour : application de Knauf Étanche 

en 2 couches croisées avant collage du carrelage
!  Finition peinture : Aquapanel® Q4 Finish pour les peintres conformément 

au DTU 59.1
- Recouvrir les bandes à joint en fibre de verre et les têtes de vis
- Enduire toute la surface avant peinture

Estimations à partir d’essais réalisés au MPA, avec possibilité de 
remplacement d’une plaque Aquapanel® Indoor par une plaque  
KS 13 / KH 13 (cloison KM à parement simple) ou 2 plaques Aquapanel® 
Indoor par 2 plaques KS 13 / KH 13 (cloison KM à parement double). 

* M48/35 double ou M48/50 simple 

Liens web
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Type de cloisons 72/48* 
-35

95/70 
-40

115/90 
-40

125/100 
-40

98/48 
-35

120/70 
-40

140/90 
-40

150/100 
-40 

Épaisseur de fibre 
minérale (mm)

45 60 70 85 45 70 85 85

Rw+C sans fibre 
minérale (dB)

33 35 35 36 40 43 45 45

Rw+C avec fibre 
minérale (dB)

39 40 43 44 47 51 51 51

SUITE PAGE SUIVANTE

Le concept Aquapanel®

Cloisons, doublages, façades, chapes sèches en ciment, 
réalisations complexes et plafonds en local humide ou en 
extérieur... Avec Aquapanel®, abandonnez la bétonnière 
et le sable, oubliez les temps de séchage à rallonge. Les 
plaques Aquapanel® sont prêtes à poser et à assembler 
avec les ossatures, les vis, la colle et les enduits Aquapanel®. 
Avec Aquapanel®, vous ne perdez plus de temps. Vos 
chantiers sont plus rapides et vos projets plus compétitifs. 

Aquapanel® Outdoor est une plaque de ciment 
particulièrement appropriée pour la réalisation de façades, 
bardages, tunnels et autres applications extérieures, en tant 
que support d’enduit. 

Le plafond Aquapanel® Outdoor est le seul système 
complet sur le marché pour réaliser un plafond en extérieur, en 
tant que support d’enduit ou de peinture sans joint apparent. 

Aquapanel® Floor est une chape sèche destinée à la 
réalisation de tous types de planchers. 

Le plafond Aquapanel® Indoor est particulièrement adapté 
à une utilisation dans les locaux humides du tertiaire comme 
des résidences particulières. 

Les autres produits

EasyEdge™, 

une spécificité Aquapanel®

Le bord droit EasyEdge™ est enveloppé 
d’un treillis en fibre de verre ; garantie 
d’une résistance complémentaire tout 
en facilitant le jointoiement lors de la 
mise en œuvre.

Retrouvez facilement et directement tous les 
quantitatifs dans la Boks avec le guide Artiprix

www.laboks.fr

Téléchargez facilement tout ce dont vous avez 
besoin (fiche produit, descriptif type, fiche de mise 
en œuvre, schémas...) avec le lien web 

www.knauf-batiment.frr

LES PLUS WEB

voir voir
c essusci-dessus-dessusc s

Les plaques peuvent être cintrées jusqu'à un rayon de 1 m sans travaux 
préparatoires.

 Largeur 0,3 m : R ≥ 1m        Largeur 0,9 m : R ≥ 3m

R ≥ 3m

900

R ≥ 1m

300
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Cloisons pour locaux humides

Aquapanel® Indoor (suite)

Exposition à l’eau de la paroi

Cloisons à parement simple

Cloisons à parement double

Classement du local Type de local Parement exposé

Local sec EA Chambre - séjour - couloir - bureau KS + KS

Local moyennement humide EB Cuisine privative - WC - salle de classe - cellier chauffé KS + KS

Local humide privatif EB+p
Salle de bains privative avec douche ou baignoire (logement, hôtel, hôpitaux) -  

sanitaire de bureau sans accès au public, cellier non chauffé - garage
KH + KS

Local humide collectif EB+c
Douche individuelle à usage collectif (usine - internat) - sanitaire accessible au public -  
cuisine collective (nettoyage au jet basse pression) - laverie collective non industrielle -  

vestiaire sans communication directe avec un local EC

Aquapanel® Indoor + KH  
ou 2 KH + Knauf Étanche

Local très humide EC
Douche collective dans stade et gymnase - cuisine et sanitaire collectif (si nettoyage au jet haute pression) -  

piscine - laverie industrielle - centre aquatique - balnéothérapie
2 Aquapanel® Indoor (1) (2)

(1) Si le ruissellement est supérieur à 6 h par tranche de 24 h, mettre en place Knauf Étanche sur cette zone.
(2) Si local EA/EB, le parement opposé sera de 2 KH.

Classement du local Type de local Parement exposé

Local sec EA Chambre - séjour - couloir - bureau KS

Local moyennement humide EB Cuisine privative - WC - salle de classe - cellier chauffé KS

Local humide privatif EB+p
Salle de bains privative avec douche ou baignoire (logement, hôtel, hôpitaux) -

sanitaire de bureau sans accès au public, cellier non chauffé - garage
KH

Local humide collectif EB+c
Douche individuelle à usage collectif (usine - internat) - sanitaire accessible au public -  
cuisine collective (nettoyage au jet basse pression) - laverie collective non industrielle -  

vestiaire sans communication directe avec un local EC

Aquapanel® Indoor  
ou KH + Knauf Étanche

Local très humide EC
Douche collective dans stade et gymnase - cuisine et sanitaire collectif (si nettoyage au jet haute pression)- 

piscine - laverie industrielle - centre aquatique - balnéothérapie
Aquapanel® Indoor (1) (2)

(1) Si le ruissellement est supérieur à 6 h par tranche de 24 h, mettre en place Knauf Étanche sur cette zone.
(2) Si local EA/EB, le parement opposé sera d’une KH.
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Informations complémentaires

Distance maximale (m) entre appuis  

Contre-cloison type DH 113 - 1 Aquapanel® Indoor

Type d‘ossature

Montants doubles

Entraxe 0,60 m Entraxe 0,40 m

48/50 2,60 2,85

62/40 2,85 3,20

70/40 3,05 3,40

90/40 3,55 3,95

100/40 3,80 4,20

Hauteurs limites

Cloison - parement simple

*Hauteurs en 48/35 doubles

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

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

Montants simples
Entraxe 0,60 m 2,70 3,20 3,70 3,85

Entraxe 0,40 m 2,95 3,55 4,10 4,35

Montants doubles
Entraxe 0,60 m 3,15 (3,00*) 3,80 4,40 4,70

Entraxe 0,40 m 3,50 (3,30*) 4,20 4,90 5,20

Indice d’affaiblissement acoustique

Épaisseur de fibre minérale (mm) 45 60 70 85

Rw+C sans fibre minérale
Rw+C avec fibre minérale

33
39

35 
40

35 
43

36 
44

Indice d’affaiblissement acoustique :
-  Estimations à partir d’essais réalisés au MPA, avec possibilité de remplacement d’une plaque Aquapanel® Indoor par une plaque KS 13/ KH 13 (cloison KM à parement simple) 

ou 2 plaques Aquapanel® Indoor par 2 plaques KS 13/ KH 13 (cloison KM à parements doubles).
* M48/35

Hauteurs limites

Cloison - parement double

Type de cloison 98/48 120/70 140/90 150/100

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

Montants simples
Entraxe 0,60 m 3,25 3,80 4,40 4,70

Entraxe 0,40 m 3,60 4,20 4,90 5,20

Montants doubles
Entraxe 0,60 m 3,85 (3,60)* 4,50 5,20 5,60

Entraxe 0,40 m 4,30 (3,95)* 5,00 5,80 6,20

Indice d’affaiblissement acoustique

Épaisseur de fibre minérale (mm) 45 70 85 85

Rw+C sans fibre minérale
Rw+C avec fibre minérale

40 
47

42 
50

45 
51

45 
51
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Cloisons pour locaux humides

Aquapanel® Indoor (suite)

Quantitatif

Pour 1 m2 de cloison Aquapanel® Indoor 72/48-50

Unités
Montants simples

Entraxe 0,60 m Entraxe 0,40 m

Aquapanel® Indoor m2 2,10 2,10

Montants m 2,10 3,10

Rails m 0,90 0,90

Vis Aquapanel® Indoor vis 25 30

Vis TRPF vis 3 3

Colle PU Indoor ml 84 84

Aquapanel® Q4 Finish (a) kg/m d'ép. 3,4 3,4

Bande fibre de verre m/m2 4,2 4,2

Primaire pour plaque g 105 105

Knauf Étanche (b)
kg

1,40 1,40

                     (c) 0,50 0,50

Bande Knauf Étanche m 0,90 0,90

Mastic acrylique A la jonction avec le gros-œuvre

(a) Si peinture  (b) Si ruissellement supérieur à 6 h  (c) Traitement du pied de cloison en périphérie du local.

(a) Si peinture  (b) Si ruissellement supérieur à 6 h  (c) Traitement du pied de cloison en périphérie du local.

Unités
Montants simples Montants doubles

Entraxe 0,60 m Entraxe 0,40 m Entraxe 0,60 m Entraxe 0,40 m

Aquapanel® Indoor m2 1,05 1,05 1,05 1,05

Rails m 0,90 0,90 0,90 0,90

Montants m 2,10 3,10 3,90 5,50

Vis Aquapanel® Indoor vis 13 16 13 16

Vis TRPF vis 3 5 6 10

Colle PU Indoor ml 42 42 42 42

Aquapanel® Q4 Finish (a) kg/m d'ép. 1,7 1,7 1,7 1,7

Bande fibre de verre m/m2 2,1 2,1 2,1 2,1

Primaire pour plaque g 55 55 55 55

Knauf Étanche (b)
kg

0,70 0,70 0,70 0,70

                  (c) 0,30 0,30 0,30 0,30

Bande Knauf Étanche m 0,90 0,90 0,90 0,90

Mastic acrylique à la jonction avec le gros-œuvre

Pour 1 m2 de contre-cloison Aquapanel® Indoor
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