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CLOISONS
Les briques de cloison et plafond
Sûres d’elles,
elles sont toujours là

Les briques de cloison s’adaptent à notre temps en prenant
de nouvelles dimensions aﬁn de diminuer les temps de pose.
L’assemblage s’effectue au liant colle et est largement facilité
grâce à des emboîtements ou clavetages innovants. Elles sont
recouvrables avec un enduit pelliculaire. Toutefois les traditionalistes peuvent toujours les monter au plâtre ou au mortier,
sans oublier dans tous les cas d’interposer une bande résiliente
aﬁn de désolidariser la cloison du gros oeuvre.

Les carreaux
de plâtre

Les briques de plafond sont assemblées grâce à des crochets
ﬁxés au support bois à l’aide de clous. Cloisons et plafonds sont
enduits au plâtre traditionnel ou décoratif. Il est fortement conseillé de conﬁer ces opérations à un professionnel.

Faciles les cloisons,
avec les carreaux
de plâtre
Ils présentent de nombreux
avantages qui les prédisposent aux travaux de cloisonnement aussi bien en neuf qu’en
rénovation.
Pas de temps d’attente, c’est
une technologie sèche .
Rapidité de montage, 3 carreaux au M2, ils se découpent
par sciage
Facilité d’assemblage, par collage et grâce aux tenons
et mortaises
Souplesse d’utilisation, ils peuvent être utilisés en doublage et distribution ; ils sont proposés en plusieurs épaisseurs(5, 6, 7 et 10 cm) et qualités pour s’adapter aux contraintes techniques. (très haute dureté, hydrofugés)

Les carreaux de béton cellulaire
De multiples utilisations,
la légèreté en plus
Ses qualités isolantes ne sont plus à démontrer et s’avèrent intéressantes lorsque vous devez créer une cloison séparative entre une pièce froide et l’habitation. Sa légèreté fait merveille en rénovation car il permet de cloisonner sur
structure bois. Les carreaux de béton cellulaire s’assemblent par collage à joint
mince ; on obtient ainsi un support avec une planéité parfaite qui permet la
pose directe de faïences ou son recouvrement par un enduit de lissage pelliculaire à base de plâtre.

Et n’oubliez pas de démarrer la pose du premier rang sur
une bande résiliente (locaux ordinaires) ou d’utiliser un
proﬁlé plastique en U pour les locaux humides,
Renseignez sur toutes les possibilités du carreau de
plâtre chez votre distributeur Bâtiland.

Accessoires pour plafonds ou cloisons traditionnels
Tout l’outillage à main ou electro-portatif, ainsi que les
accessoires de pose pour bien réussir ces travaux sont à
votre disposition au dépôt matériaux ou dans les libres
services chez votre distributeur Bâtiland le plus proche.
Nos conseillers de vente sont à votre disposition
pour faciliter et accompagner vos choix.

Tout, tout, tout, vous aurez tout pour le tradi
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CLOISONS
Cloisons de doublage et distribution sur ossatures

Des solutions pour répondre
à chaque situation

En rénovation de l’habitat, ces solutions astucieuses de doublage sur
ossatures métalliques sont retenues lorsque les murs périphériques
présentent des faux aplombs, des déformations, ou de grandes hauteurs. Ces solutions de doublage ou distribution simples à mettre en
œuvre permettent d’optimiser l’isolation thermique ou acoustique,
ainsi que le passage des gaines électriques. Ces systèmes
reçoivent le plus fréquemment
un parement en plaque de plâtre, mais permettent aussi des
solutions de finitions multiples.
(lambris bois ou PVC)
Venez découvrir ces systèmes
malins chez votre distributeur
Bâtiland.

Plafonds sur ossatures

Des techniques adaptées
en toutes circonstances

Cloisons
de distribution alvéolaires
Ce qu’il vous faut,
pour cloisonner
Eco et rapido

Ces plafonds sont constitués de plaques de plâtre
vissées sur une ossature métallique. Quel que soit
le support(bois, métal, béton ou hourdis) des accessoires vous permettent d’assurer la ﬁxation des rails
constituant l’ossature métallique. La destination du
plafond, le sens de pose et les contraintes techniques à prendre en comptes déterminent le choix du
type d’accessoire à utiliser. Pour ne pas commettre
d’erreurs, soumettez votre projet ‘’plafond’’ au conseiller de vente Bâtiland.
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C’est un panneau monobloc à hauteur de pièce constitué de deux parements en plaque de plâtre collées
en usine sur un réseau alvéolaire en carton. Ces panneaux sont mis en oeuvre entre un rail haut positionné
au plafond et une semelle
bois positionnée au sol. Ils
s’assemblent entre eux par
clavetage. C’est facile, efﬁcace et… économique.
Prenez toutes les informations auprès de votre conseiller de vente Bâtiland.

Charpente • Couverture

Isolation

Bois et dérivés

Plaques de plâtre
pour plafonds et cloisons
Avec elles, entreprendre
devient un jeu d’enfant
En effet, en neuf comme en rénovation
elles occupent aujourd’hui le terrain du
parement des cloisons avec efﬁcacité.
Elles s’adaptent à tous les types d’aménagements et de milieu (plaques spécial
feu, milieu humide ou haute dureté), en
y ajoutant une incontestable facilité de
mise en œuvre par collage ou vissage.
Les épaisseurs et formats proposés permettent de répondre à toutes les contraintes techniques rencontrées.
Pour mieux connaître les vertus de la
plaque de plâtre utilisée en plafond ou
cloison prenez conseil auprès de votre
distributeur Bâtiland.

Menuiserie

Carrelage et sanitaire

Environnement extérieur

Équipement et outillage

Plaques gypse
et fibre de cellulose
Une alternative pour plafond,
cloisons et planchers
Ces plaques sont composées de gypse et de ﬁbres de cellulose (issues du recyclage du papier), liées uniquement par de
l’eau, puis comprimées et séchées. Cette technique de fabrication leur confère des qualités de dureté, stabilité et résistance au feu particulièrement appréciées pour la réalisation
de plafonds, de planchers et de cloisons. Ces plaques livrées
en plusieurs épaisseurs et formats sont assemblées par simple collage bord à bord (pas de bandes, pas d’enduit à joint),
les revêtements choisis peuvent être posés directement.
C’est un système de
parement intéressant à plus d’un titre. Renseignez vous
auprès de votre distributeur Bâtiland.

Accessoires de pose pour cloisons
et plafonds en plaque de plâtre
Les indispensables compagnons
de vos cloisons et plafonds
Véritable système constructif appliqué à la réalisation de cloisons et
plafonds, les travaux préparatoires impliquent l’utilisations de proﬁlés métalliques adaptés à chaque destination. Pour faire le bon choix
parmi la multitude d’accessoires à disposition, apportez votre plan et
soumettez votre projet à votre distributeur Bâtiland le plus proche. Les
montants, rails et fourrures ainsi que les accessoires nécessaires à la
ﬁxation ou la ﬁnition vous seront proposés utilement pour avoir simplement ce qu’il faut et pas plus qu’il ne faut.
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