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PRÉGYFEU-A1 :
REVÊTEMENT 100 % INCOMBUSTIBLE

100 % INCOMBUSTIBLE

APPLICATIONS PRÉGYFEU-A1

La plaque Prégyfeu-A1 est une plaque de 
plâtre 100% incombustible catégorisée 
en classe A1 selon les normes euro-
péennes. Cette plaque Prégyfeu-A1 offre 
des propriétés nettement améliorées 
par rapport à une plaque de plâtre 
« classique », qui est pratiquement 
incombustible et est catégorisée en 
classe A2. 
 
Une membrane en fibre de verre légère-
ment structurée est noyée dans la surface 
de Prégyfeu-A1, ce qui confère à cette 
dernière une résistance aux impacts deux 
fois plus élevée que celle d'une plaque de 
plâtre « classique ».

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE PRÉGYFEU-A1

Bord longitudinal BA* BD

Longueur 2500/3000 mm 2500/3000 mm

Largeur 1200 mm 1200 mm

Épaisseur 12,5*/15* mm 12,5/15/20/25* mm

Poids env. 11,3/13,5 kg/m2 env. 11,3/13,5/18,0/22,5 kg/m2

Densité 900 kg/m3 900 kg/m3

Plaques par palette 32/26 32/26/24/18

Propagation du feu (Euroclasse) A1, s1, d0 A1, s1, d0

Composition Noyau en plâtre renforcé de fibre de verre avec membrane en 
fibre de verre incombustible sur la surface du panneau.

Énumérons encore les avantages de 
Prégyfeu-A1 :

 � 100 % incombustible ;
 � dureté plus importante que les   

 plaques de plâtre ;
 � résistance plus importante que les  

 plaques de plâtre ;
 � prix plus avantageux que les  

 produits concurrents ;
 � facile à monter ;
 � convient pour de nombreuses  

 applications ;
 � disponible avec bord plein ou aminci ;
 � finition comme pour n'importe quelle  

 autre plaque de plâtre.

* sur demande

La plaque de plâtre incombustible 
Prégyfeu-A1 de Siniat s'utilise pour 
différentes constructions et solutions 
pour répondre à différentes exigences 
en matière de résistance au feu.

Différentes structures mentionnées plus 
loin dans cette brochure sont fournies 
avec des rapports d'essais d'organismes 
officiels.

Prégyfeu-A1 est certifiée pour l'habillage 
de structures en acier et satisfait 
évidemment aux normes et exigences en 
vigueur.

Prégyfeu-A1 convient en outre 
parfaitement pour les revêtements 
de murs et de plafonds auxquels des 
exigences draconiennes en matière de 
résistance au feu s'appliquent ou pour 

lesquels seuls des matériaux 100 % 
incombustibles peuvent être utilisés. 

Prégyfeu-A1 s'installe facilement 
à l'aide d'agrafes ou de vis (en fonction 
de l'épaisseur de la plaque).
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REVÊTEMENT COUPE-FEU
STRUCTURES PORTEUSES PRINCIPALES 
EN ACIER

L'habillage incombustible de structures 
en acier est réalisé en bandes de 
Prégyfeu-A1. La hauteur dépend des 
dimensions du profil et l'épaisseur est 
conforme au rapport Efectis. 
Les plaques Prégyfeu-A1 doivent être 
fixées à l'aide d'agrafes métalliques 
sur les semelles d'au moins 20 mm 

d'épaisseur de Prégyfeu-A1. L'entraxe des 
agrafes est de 100 mm.

Si une seule couche de Prégyfeu-A1 
est posée, un couvre-joints d'au moins 
200 mm doit être posé derrière les 
raccords. 

Si une double couche est posée, les 
raccords de la première et de la deuxième 
couche doivent se chevaucher d'une 
demi-plaque.

Pour plus d'informations, reportez-vous à 
notre rapport Efectis 12-A-808A.

DÉTAIL 3D : MONTAGE DE LA SEMELLE DÉTAIL 3D : POUTRELLE AVEC UNE SEULE 
COUCHE DE PLAQUES

DÉTAIL 3D : COLONNE AVEC UNE SEULE 
COUCHE DE PLAQUES
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4 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 400 12,5 mm

IPE 100 à 600 12,5 mm

HABILLAGE À L'ÉPREUVE DU FEU PENDANT 30 MINUTES

HABILLAGE À L'ÉPREUVE DU FEU PENDANT 60 MINUTES

4 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 160 20 mm

180 à 500 15 mm

550 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 300 15 mm

320 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 120 15 mm

140 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 200 20 mm

240 à 400 15 mm

IPE 100 25 mm

120 à 300 20 mm

330 à 600 15 mm

3 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 280 15 mm

300 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 180 15 mm

200 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 160 20 mm

180 à 400 15 mm

IPE 100 à 220 20 mm

240 à 600 15 mm

2 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 160 15 mm

180 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 220 15 mm

240 à 400 12,5 mm

IPE 100 à 300 15 mm

330 à 600 12,5 mm

3 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 400 12,5 mm

IPE 100 à 600 12,5 mm

2 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 400 12,5 mm

IPE 100 à 600 12,5 mm

HABILLAGE COUPE-FEU
STRUCTURES PORTEUSES PRINCIPALES  
EN ACIER 
COLONNES

COLONNES À DOUBLE HABILLAGE

Agrafes métalliques

Colonne en acier

Semelle Prégyfeu-A1 
Épaisseur minimum 20mm

Revêtement Prégyfeu-A1

COLONNE À HABILLAGE SIMPLE

Agrafes en acier

Colonne en acier

Semelle Prégyfeu-A1
Épaisseur minimum 20 mm

Revêtement Prégyfeu-A1

Couvre-joints
Épaisseur minimum 12,5mm
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HABILLAGE À L'ÉPREUVE DU FEU PENDANT 90 MINUTES

HABILLAGE À L'ÉPREUVE DU FEU PENDANT 120 MINUTES

4 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 120 30 mm

140 à 220 25 mm

240 à 800 20 mm

900 à 1000 15 mm

HEB 100 à 140 25 mm

160 à 340 20 mm

360 à 1000 15 mm

HEM 100 à 140 20 mm

160 à 280 15 mm

300 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 160 30 mm

180 à 300 25 mm

320 à 400 20 mm

IPE 100 à 240 30 mm

270 à 450 25 mm

500 à 600 20 mm

4 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 220 35 mm

240 à 300 30 mm

330 à 1000 25 mm

HEB 100 à 120 35 mm

140 à 200 30 mm

220 à 450 25 mm

500 à 1000 20 mm

HEM 100 à 160 25 mm

180 à 280 20 mm

300 à 500 15 mm

550 à 1000 20 mm

UNP 100 40 mm

120 à 300 35 mm

320 à 400 30 mm

IPE 100 à 180 40 mm

200 à 400 35 mm

450 à 600 30 mm

3 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 120 35 mm

140 à 220 30 mm

240 à 360 25 mm

400 à 1000 20 mm

HEB 100 à 120 30 mm

140 à 220 25 mm

240 à 1000 20 mm

HEM 100 à 200 20 mm

220 à 800 15 mm

900 à 1000 20 mm

UNP 100 à 240 35 mm

260 à 400 30 mm

IPE 100 à 120 40 mm

140 à 300 35 mm

330 à 500 30 mm

550 à 600 25 mm

2 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 200 25 mm

220 à 320 20 mm

340 à 1000 15 mm

HEB 100 à 120 25 mm

140 à 200 20 mm

220 à 1000 15 mm

HEM 100 à 1000 15 mm

UNP 100 à 120 30 mm

140 à 280 25 mm

300 à 400 20 mm

IPE 100 à 120 35 mm

140 à 220 30 mm

240 à 400 25 mm

450 à 600 20 mm

3 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 140 25 mm

160 à 300 20 mm

320 à 1000 15 mm

HEB 100 à 200 20 mm

220 à 1000 15 mm

HEM 100 à 220 15 mm

240 à 1000 12,5 mm

UNP 100 30 mm

120 à 240 25 mm

260 à 400 20 mm

IPE 100 à 180 30 mm

200 à 300 25 mm

330 à 600 20 mm

2 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur  
de l'habillage

HEA 100 à 180 20 mm

200 à 360 15 mm

400 à 1000 12,5 mm

HEB 100 20 mm

120 à 260 15 mm

280 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 240 20 mm

260 à 400 15 mm

IPE 100 à 140 25 mm

160 à 330 20 mm

360 à 600 15 mm

Dans des conditions normales, Siniat présume qu'une température de 500 degrés Celsius représente la température 
de l'acier critique sûre pour des colonnes. Si la température de l'acier critique réelle d'un projet donné est inférieure 

à 500 degrés Celsius, vous devez prendre contact avec Siniat pour recevoir des conseils spéciaux.
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4-ZIJDEN

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 400 12,5 mm

IPE 100 à 600 12,5 mm

HABILLAGE À L'ÉPREUVE DU FEU PENDANT 30 MINUTES

HABILLAGE À L'ÉPREUVE DU FEU PENDANT 60 MINUTES

4 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 260 15 mm

280 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 160 15 mm

180 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 300 15 mm

320 à 400 12,5 mm

IPE 100 à 140 20 mm

160 à 500 15 mm

550 à 600 12,5 mm

3 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 160 15 mm

180 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 300 15 mm

320 à 400 12,5 mm

IPE 100 20 mm

120 à 400 15 mm

450 à 600 12 mm

2 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 400 12,5 mm

IPE 100 à 160 15 mm

180 à 600 12,5 mm

3 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 400 12,5 mm

IPE 100 à 600 12,5 mm

2 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 400 12,5 mm

IPE 100 à 600 12,5 mm

HABILLAGE COUPE-FEU
STRUCTURES PORTEUSES PRINCIPALES 
EN ACIER  
POUTRELLES

POUTRELLE À DOUBLE HABILLAGE

Agrafes en acier

Poutrelle en acier

Semelle Prégyfeu-A1
Épaisseur minimum 

20mm

Revêtement 
Prégyfeu-A1

POUTRELLE À HABILLAGE SIMPLE

Agrafes en acier

Poutrelle en acier

Semelle Prégyfeu-A1
Épaisseur minimum 

20 mm

Revêtement Prégyfeu-A1

Couvre-joints
Épaisseur minimum 

12,5mm
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HABILLAGE À L'ÉPREUVE DU FEU PENDANT 90 MINUTES

HABILLAGE À L'ÉPREUVE DU FEU PENDANT 120 MINUTES

4 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 140 25 mm

160 à 280 20 mm

300 à 1000 15 mm

HEB 100 à 180 20 mm

200 à 1000 15 mm

HEM 100 à 220 15 mm

240 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 200 25 mm

220 à 400 20 mm

IPE 100 à 120 30 mm

140 à 270 25 mm

300 à 550 20 mm

600 15 mm

4 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 200 35 mm

220 à 320 30 mm

340 à 1000 25 mm

HEB 100 à 120 30 mm

140 à 220 25 mm

240 à 450 20 mm

500 à 1000 15 mm

HEM 100 à 160 20 mm

180 à 1000 15 mm

UNP 100 à 120 35 mm

140 à 280 30 mm

300 à 400 25 mm

IPE 100 à 200 35 mm

220 à 360 30 mm

400 à 600 25 mm

3 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 220 25 mm

240 à 360 20 mm

380 à 1000 15 mm

HEB 100 à 140 25 mm

160 à 220 20 mm

240 à 1000 15 mm

HEM 100 à 1000 15 mm

UNP 100 à 220 30 mm

240 à 400 25 mm

IPE 100 à 160 35 mm

180 à 300 30 mm

330 à 500 25 mm

600 20 mm

2 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 200 20 mm

220 à 320 15 mm

HEB 100 à 120 20 mm

140 à 200 15 mm

HEM 100 à 1000 15 mm

UNP 100 à 140 25 mm

160 à 280 20 mm

300 à 400 15 mm

IPE 100 à 120 30 mm

160 à 220 25 mm

240 à 400 20 mm

450 à 600 15 mm

3 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 180 20 mm

200 à 1000 15 mm

HEB 100 20 mm

120 à 1000 15 mm

HEM 100 à 120 15 mm

140 à 1000 12,5 mm

UNP 100 à 120 25 mm

140 à 300 20 mm

320 à 400 15 mm

IPE 100 à 200 25 mm

220 à 450 20 mm

500 à 600 15 mm

2 CÔTÉS

Profil Numéro Épaisseur 
de l'habillage

HEA 100 à 240 15 mm

260 à 1000 12,5 mm

HEB 100 à 140 15 mm

160 à 1000 12,5 mm

HEM 100 à 1000 12,5 mm

UNP 100 20 mm

120 à 300 15 mm

320 à 400 12,5 mm

IPE 100 à 180 20 mm

200 à 500 15 mm

550 à 600 12,5 mm

Dans des conditions normales, Siniat présume qu'une température de 600 degrés Celsius représente la température 
de l'acier critique sûre pour des poutrelles. Si la température de l'acier critique réelle d'un projet donné est inférieure 

à 600 degrés Celsius, vous devez prendre contact avec Siniat pour recevoir des conseils spéciaux.
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LE PLAFOND 
SINIAT EN PLAQUES 
PRÉGYFEU-A1 
SUR SYSTÈME 
PORTEUR NOYÉ 
CONSTITUE LE 
SYSTÈME IDÉAL 
POUR CRÉER 
UNE STRUCTURE 
DE PLANCHER 
INCOMBUSTIBLE 
PLATE ET ÉGALE.
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STRUCTURES DE PLANCHER  
REI60 
AVEC PLAFOND PRÉGYFEU-A1 1 X 15 MM

Le plafond Siniat avec plaques Prégyfeu-A1 
1 x 15 mm montées sur un système porteur 
noyé constitué de profilés métalliques 
CD60 constitue le système idéal pour 
créer un plafond incombustible plat et 
égal. La structure de plancher (bois ou 
béton) combinée au plafond offre une 
résistance au feu de 60 minutes. 
Les profils CD60 sont accrochés à la 

structure du sol au moyen de pattes 
de fixation directes, rapides ou nonius. 
L'habillage est composé d'une seule 
couche de plaques Prégyfeu-A1 15 mm, 
le BA rend les raccords invisibles après 
la finition. L'espace vide entre la structure 
principale et le plafond (plénum) est 
habituellement affecté à la pose de gaines, 
conduits de ventilation, 

appareils de climatisation et autres 
installations. Les passages à travers 
l'habillage en Prégyfeu-A1 doivent être 
rendus incombustibles de façon séparée. 
Cet espace peut en outre également 
être utilisé pour une éventuelle isolation 
thermique.Le plafond a été testé par 
Efectis : Rapport 2012-Efectis-R9103.168.

Bords et raccords entre plaques jointoyés 
avec des matériaux Siniat

Structure porteuse métallique
CD60 + accessoiresPrégyfeu-A1 15 mm 

L'obtention de la résistance au feu mentionnée dépend du type de structure 
porteuse sur laquelle le plafond est fixé. Veuillez prendre contact avec le 
Service Technique de Siniat pour obtenir les résultats des essais, des rapports et 
une proposition sur mesure pour votre projet : 056/51 51 56 ou tsd@siniat.be.
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STRUCTURES DE PLANCHER  
REI90 
AVEC PLAFOND PRÉGYFEU-A1 2 X 15 MM

Le plafond Siniat avec plaques Prégyfeu-A1 
2 x 15 mm montées sur un système porteur 
noyé constitué de profilés métalliques 
CD60 constitue le système idéal pour 
créer un plafond incombustible plat et 
égal. La structure de plancher (bois ou 
béton) combinée au plafond offre 
une résistance au feu de 90 minutes. 
Les profils CD60 sont accrochés à la 

structure du sol au moyen de pattes 
de fixation directes, rapides ou nonius. 
L'habillage est composé d'une double 
couche de plaques Prégyfeu-A1 15 
mm, le BA rend les raccords invisibles 
après la finition. L'espace vide entre 
la structure principale et le plafond 
(plénum) est habituellement affecté à la 
pose de gaines, conduits de ventilation, 

appareils de climatisation et autres 
installations. Les passages à travers 
l'habillage en Prégyfeu-A1 doivent être 
rendus incombustibles de façon séparée. 
Cet espace peut en outre également 
être utilisé pour une éventuelle isolation 
thermique. Le plafond a été testé par 
Efectis : Rapport 2012-Efectis-R9103.168.

Bords et raccords entre plaques jointoyés 
avec des matériaux Siniat

Structure porteuse métallique
CD60 + accessoires2 x 15 mm Prégyfeu-A1

L'obtention de la résistance au feu mentionnée dépend du type de structure 
porteuse sur laquelle le plafond est fixé. Veuillez prendre contact avec le 
Service Technique de Siniat pour obtenir les résultats des essais, des rapports et 
une proposition sur mesure pour votre projet : 056/51 51 56 ou tsd@siniat.be.
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STRUCTURES DE PLANCHER 
REI120 
AVEC PLAFOND PRÉGYFEU-A1 3 X 15 MM

Le plafond Siniat avec plaques Prégyfeu-A1 
3 x 15 mm montées sur un système porteur 
noyé constitué de profilés métalliques 
CD60 constitue le système idéal pour 
créer un plafond incombustible plat et 
égal. La structure de plancher (bois ou 
béton) combinée au plafond offre une 
résistance au feu de 120 minutes. 
Les profils CD60 sont accrochés à la 

structure du sol au moyen de pattes 
de fixation directes, rapides ou nonius. 
L'habillage est composé d'une triple 
couche de plaques Prégyfeu-A1 15 
mm, le BA rend les raccords invisibles 
après la finition. L'espace vide entre 
la structure principale et le plafond 
(plénum) est habituellement affecté à la 
pose de gaines, conduits de ventilation, 

appareils de climatisation et autres 
installations. Les passages à travers 
l'habillage en Prégyfeu-A1 doivent être 
rendus incombustibles de façon séparée. 
Cet espace peut en outre également 
être utilisé pour une éventuelle isolation 
thermique. Le plafond a été testé par 
Efectis : Rapport 2012-Efectis-R9103.168.

Bords et raccords entre plaques jointoyés 
avec des matériaux Siniat

Structure porteuse métallique
CD60 + accessoires3 x 15 mm Prégyfeu-A1

L'obtention de la résistance au feu mentionnée dépend du type de structure 
porteuse sur laquelle le plafond est fixé. Veuillez prendre contact avec le 
Service Technique de Siniat pour obtenir les résultats des essais, des rapports et 
une proposition sur mesure pour votre projet : 056/51 51 56 ou tsd@siniat.be.
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CONTRE-CLOISON ET CLOISON DE GAINE
EI30

L'application de cette cloison de gaine clôt 
toute discussion quant au côté susceptible 
d'être exposé à une charge d'incendie. 
Avec Siniat, une structure de ce type peut 
être utilisée à la fois comme cloison de 
gaine et contre-cloison. 
Siniat dispose d'un rapport établi par 
Efectis. Ce rapport d'essai démontre que 
cette cloison de gaine se caractérisait par 
une résistance au feu d'au moins 
30 minutes.

Hauteur maximum des cloison de gaine

Dans le cas des cloisons de gaine, 
l'échauffement peut également intervenir 
côté gaine. Pour cette raison, la hauteur 
de cloison est limitée à 3000 mm. 
Si les profils d’acier côté gaine sont 

HAUTEUR TOLÉRÉE POUR CONTRE-CLOISON INCOMBUSTIBLE EI30

Profondeur de profil Plaques Épaisseur totale de la paroi Hauteur max. tolérée

50 mm 2 x 12,5 mm 75 mm 3000 mm

75 mm 2 x 12,5 mm 100 mm 3500 mm

100 mm 2 x 12,5 mm 125 mm 4000 mm

équipés de bandes de Prégyfeu-A1 de 
12,5 mm d'épaisseur et 150 mm de 
largeur, on peut utiliser les hauteurs 
de cloison mentionnées dans le tableau 
ci-dessus.

Cette cloison de gaine a été testée par 
Efectis : Rapport 2012-Efectis-R9103.157.

Les parois sont constituées de profils 
CW et UW larges d'au moins 50 mm 
habillés d'un côté par un revêtement de 
2 x 12,5 mm Prégyfeu-A1. Les raccords et 
trous de vis du revêtement extérieur sont 
colmatés avec un jointoiement Siniat.

Isolation nécessaire 
uniquement pour une 
meilleure isolation 
acoustique et thermique

Revêtement de 2 x 12,5 mm
conforme à 2012-Efectis-R9103.157

Minimum CW 50
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CONTRE-CLOISON ET CLOISON DE GAINE
EI60

L'application de cette cloison de gaine 
clôt toute discussion quant au côté 
susceptible d'être exposé à une charge 
d'incendie. Avec Siniat, une structure de 
ce type peut être utilisée à la fois comme 
cloison de gaine et contre-cloison. 
Siniat dispose d'un rapport établi par 
Efectis. Ce rapport d'essai démontre que 
cette cloison de gaine se caractérisait par 
une résistance au feu d'au moins 
60 minutes.

Hauteur maximum des cloisons de gaine

Dans le cas des cloisons de gaine, 
l'échauffement peut également intervenir 
côté gaine. Pour cette raison, la hauteur 
de cloison est limitée à 3000 mm. 
Si les profils d’acier côté gaine sont 
équipés de bandes de Prégyfeu-A1 de 
12,5 mm d'épaisseur et 150 mm de largeur, 
on peut utiliser les hauteurs de cloison 
mentionnées dans le tableau ci-dessus.

HAUTEUR TOLÉRÉE POUR CONTRE-CLOISON INCOMBUSTIBLE EI60

Profondeur de profil Plaques Épaisseur totale de la paroi Hauteur max. tolérée

50 mm 2 x 15 mm 80 mm 3000 mm

75 mm 2 x 15 mm 105 mm 3500 mm

100 mm 2 x 15 mm 130 mm 4000 mm

50 mm 3 x 12,5 mm 87,5 mm 3500 mm

75 mm 3 x 12,5 mm 112,5 mm 4000 mm

100 mm 3 x 12,5 mm 137,5 mm 4500 mm

Cette cloison de gaine a été testée par 
Efectis : Rapport 2012-Efectis-R9103.157.

Les parois sont constituées de profils 
CW et UW larges d'au moins 50 mm 
habillés d'un côté par un revêtement de 
2 x 15 mm ou 3 x 12,5 mm Prégyfeu-A1.
 Les raccords et trous de vis du revêtement 
extérieur sont colmatés avec un 
jointoiement Siniat.

Revêtement de 
2 x 15 mm / 3 x 12,5 mm
conforme à 
2012-Efectis-R9103.157

Minimum CW 50

Isolation nécessaire 
uniquement pour une 
meilleure isolation 
acoustique et thermique
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CONTRE-CLOISON ET CLOISON DE GAINE
EI90

L'application de cette cloison de gaine 
clôt toute discussion quant au côté 
susceptible d'être exposé à une charge 
d'incendie. Avec Siniat, une structure de 
ce type peut être utilisée à la fois comme 
cloison de gaine et contre-cloison. 
Siniat dispose d'un rapport établi par 
Efectis. Ce rapport d'essai démontre que 
cette cloison de gaine se caractérisait 
par une résistance au feu d'au moins 
90 minutes.

Hauteur maximum des cloison de gaine

Dans le cas des cloisons de gaine, 
l'échauffement peut également intervenir 
côté gaine. Pour cette raison, la hauteur de 
cloison est limitée à 3000 mm. 
Si les profils d’acier côté gaine sont 

HAUTEUR TOLÉRÉE POUR CONTRE-CLOISON INCOMBUSTIBLE EI90

Profondeur de profil Plaques Épaisseur totale de la paroi Hauteur max. tolérée

50 mm 4 x 12,5 mm 100 mm 3000 mm

75 mm 4 x 12,5 mm 125 mm 3500 mm

100 mm 4 x 12,5 mm 150 mm 4000 mm

équipés de bandes de Prégyfeu-A1 
de 12,5 mm d'épaisseur et 150 mm de 
largeur, on peut utiliser les hauteurs 
de cloison mentionnées dans le tableau 
ci-dessus.

Cette cloison de gaine a été testée par 
Efectis : Rapport 2012-Efectis-R9103.157.

Les parois sont constituées de profils 
CW et UW larges d'au moins 50 mm 
habillés d'un côté par un revêtement de 
4 x 12,5 mm Prégyfeu-A1. Les raccords et 
trous de vis du revêtement extérieur sont 
colmatés avec un jointoiement Siniat.

Isolation nécessaire 
uniquement pour une 
meilleure isolation 
acoustique et thermique

Revêtement de 4 x 12,5 mm
conforme à 2012-Efectis-R9103.157

Minimum CW 50
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CONTRE-CLOISON ET CLOISON DE GAINE
EI120

L'application de cette cloison de gaine 
clôt toute discussion quant au côté 
susceptible d'être exposé à une charge 
d'incendie. Avec Siniat, une structure de 
ce type peut être utilisée à la fois comme 
cloison de gaine et contre-cloison. 
Siniat dispose d'un rapport établi par 
Efectis. Ce rapport d'essai démontre que 
cette cloison de gaine se caractérisait 
par une résistance au feu d'au moins 
120 minutes.

Hauteur maximum des cloison de gaine

Dans le cas des cloisons de gaine, 
l'échauffement peut également intervenir 
côté gaine. Pour cette raison, la hauteur 
de cloison est limitée à 3000 mm. 
Si les profils d’acier côté gaine sont 

HAUTEUR TOLÉRÉE POUR CONTRE-CLOISON INCOMBUSTIBLE EI90

Profondeur de profil Plaques Épaisseur totale de la paroi Hauteur max. tolérée

50 mm 4 x 15 mm 110 mm 3000 mm

75 mm 4 x 15 mm 135 mm 3500 mm

100 mm 4 x 15 mm 160 mm 4000 mm

équipés de bandes de Prégyfeu-A1 
de 12,5 mm d'épaisseur et 150 mm de 
largeur, on peut utiliser les hauteurs de 
cloison mentionnées dans le tableau 
ci-dessus.

Cette cloison de gaine a été testée par 
Efectis : Rapport 2012-Efectis-R9103.157.

Les parois sont constituées de profils 
CW et UW larges d'au moins 50 mm 
habillés d'un côté par un revêtement de 
4 x 15 mm Prégyfeu-A1. Les raccords et 
trous de vis du revêtement extérieur sont 
colmatés avec un jointoiement Siniat.

Isolation nécessaire 
uniquement pour une 
meilleure isolation 
acoustique et thermique

Revêtement de 4 x 15 mm
conforme à 2012-Efectis-R9103.157

Minimum CW 50
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MISE EN ŒUVRE DE
PRÉGYFEU-A1

Si les exigences posées en termes de bord 
de la plaque sont peu contraignantes 
ou inexistantes, nous recommandons de 
découper la plaque du côté souhaité le 
long d'une règle droite avec un couteau 
universel (figure 1). 

Après l'incision, il suffit de casser le 
noyau en plâtre (figure 2).
Une fois le noyau en plâtre cassé, 
il reste à découper la membrane située 
au dos de la plaque (figure 3).

Si les exigences posées sont peu 
contraignantes, on peut également 
couper la membrane en fibre de verre 
des deux côtés, puis casser le noyau. 
La fracture ainsi créée présente deux 
bords bien droits. Il suffit ensuite de 
les finir avec une lime ou un rabot.

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4

DÉCOUPAGE

SCIAGE
Si les exigences posées en termes 
de bord de la plaque sont sévères 
(comme c'est souvent le cas avec un 
habillage en acier à l'épreuve du feu 
ou pour réaliser des canaux), nous 
recommandons de raccourcir la plaque 
au bon format (figure 1). 
En cas de découpe mécanique, prévoir un 
système d’aspiration professionnel.

Les plaques Prégyfeu-A1 peuvent 
être découpées sur mesure de deux 
façons différentes : par découpage ou 
par sciage.
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FINITION DE 
PRÉGYFEU-A1

Dans la pratique, les murs, plafonds et 
habillages de colonnes sont souvent 
revêtus d'une finition esthétique. 
Cette finition esthétique de Prégyfeu-A1 
est généralement de la peinture ou du 
papier peint.

SUPPORT POUR LA FINITION 
DE PRÉGYFEU-A1

Le support ainsi que les joints doivent 
être plans, secs, solides et exempts de 
poussières, d'impuretés et de déchirures. 
Les restes de mortier et de produit de 
jointoiement présents doivent être 
éliminés. Si des exigences particulières 
en termes de planéité du support sont 
posées, une couche mince ou épaisse 
de plâtre doit être appliquée sur toute 
la surface. Lors du ponçage, il faut veiller 
à ne pas endommager la surface.

APPLICATION D'UNE 
COUCHE D'APPRÊT SUR 
PRÉGYFEU-A1

Avant d'appliquer une couche de peinture 
de finition ou de papier peint, les plaques 
Prégyfeu-A1 et les surfaces jointoyées 
doivent être munies d'une couche 
d'accrochage, pour éviter que la membrane 
en fibre de verre et les joints absorbent 
différemment. Cela peut être réalisé avec 
une couche d'apprêt.

PEINTURE DE 
PRÉGYFEU-A1
La plupart des peintures disponibles 
dans le commerce, comme la peinture 
latex, conviennent. Les peintures 
minérales (peinture à la chaux, au 
silicate de potassium ou au silicate) 
ne conviennent pas. Avant d'utiliser 
ces produits, leurs propriétés et leur 
adéquation doivent être démontrés 
par le fabricant et les instructions de 
mise en œuvre doivent être respectées.

TAPISSAGE DE 
PRÉGYFEU-A1
La plupart des papiers peints et colles 
(à tapisser) disponibles dans le 
commerce sont adaptés à cet usage. 
L'application d'une couche d'apprêt est 
recommandée avant de tapisser. 
Cela facilitera l'élimination du papier 
peint lors d'éventuels travaux de 
rénovation ultérieurs.

EXIGENCES SUPPLÉMEN-
TAIRES POUR LA FINITION
Si la classe de finition A est exigée, 
il est recommandé d'appliquer une mince 
couche de plâtre couvrant toute la 
surface de la structure sur Prégyfeu-A1.

CONDITIONS DE MISE EN 
ŒUVRE DE PRÉGYFEU-A1
Pendant la mise en œuvre des plaques 
de plâtre, l'humidité relative de l'air 
doit être comprise entre 40 % et 80 % 
et la température ambiante doit être 
supérieure à +5 ºC.
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Siniat assure la production d’articles 
et accessoires en plâtre conçus pour 
la fi nition complète des parois et 
plafonds. Ce faisant, Siniat apporte une 
contribution importante au confort et au 
climat intérieur. Les systèmes globaux 
garantissent l’obtention de résultats 
techniques, esthétiques, écologiques et 
économiques qui satisfont aux normes 
européennes les plus rigoureuses en 
matière de stabilité, d’acoustique, 
de résistance au feu et d’isolation 
thermique. Membre du groupe Etex, 
Siniat prodigue ses conseils techniques 
aux professionnels.

Avril 2014

Cette brochure a été tirée sur un papier 
respectueux de l’environnement. 
Bien que la présente brochure ait été 
élaborée avec le plus grand soin, Siniat 
décline toute responsabilité en cas de 
dommages éventuels qui résulteraient 
d'erreurs, de quelque nature que ce soit, 
contenues dans celle-ci.
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