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Le Groupe Spécialisé n° 9 de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a 
examiné, le 21 décembre 2004 et le 1er juillet 2005 (modificatif), le système DECO présenté 
par la Société LAFARGE PLATRES. Il a formulé sur ce procédé l’Avis Technique ci-après. 
Cet Avis Technique annule et remplace l’Evaluation Technique formulée le 15 décembre 
1998. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France Européenne. 

1. Définition succincte 
1.1 Définition succincte 
Le système DECO est constitué : 
• de plaques de parement : 

- PREGYDECO, 
- PREGYDRO-DECO H1, 
- SIGNA DECO 4 BA, 
- SIGNA HYDRO-DECO H1 4 BA. 

• d’un enduit de traitement des joints de la gamme PREGYDECO : 
- enduit en pâte PREGYDECO PE 
- enduit en poudre PREGYDECO dans 3 variantes :  

Enduit PREGYDECO 2h30  
 Enduit PREGYDECO 4h00  
 Enduit PREGYDECO 8h00 

Ce système permet d’obtenir une homogénéité d’aspect entre le pare-
ment de la plaque et le joint traité permettant aux ouvrages ainsi réali-
sés de recevoir sans effectuer d’opération d’impression préalable les 
finitions usuelles moyennant les autres travaux préparatoires complé-
mentaires éventuels propres au type de finition considéré. 

1.2 Identification des éléments 
1.21 Plaques 
Les plaques de parement en plâtre sont identifiées au dos par le mar-
quage demandé dans le cadre de la marque NF pour les plaques 
faisant l’objet d’un certificat et à celui indiqué dans les Avis Techniques 
de référence pour les plaques ne faisant pas l’objet de la marque NF. 
Les plaques DECO comportent sur les bords transversaux 3 repères 
permettant d’identifier que les bords sont amincis. 

1.22 Enduits de traitement des joints 
Enduit : 
Chaque emballage est revêtu d’un marquage conforme à l’annexe 3 du 
Règlement Technique du Certificat (RT 08), comprenant : 
• Le nom commercial du produit. 

• La marque : , suivi du numéro de certificat rappelant en 
autres le repère de l'usine productrice. 

• La référence à l’Avis Technique. 
• La date de fabrication. 
• Les indications relatives à l'emploi et au temps d’utilisation 
• Le nom de l’organisme certificateur avec son adresse :  

CSTB  
84 avenue Jean Jaurès – Champs sur Marne  
77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2. 

• Le référentiel (Référentiel : RT 08). 
• Les caractéristiques certifiées (se reporter au certificat en vigueur). 

Bande : 
La provenance de la bande est identifiable par le repère LP imprimé 
sur la bande elle-même tous les 40 cm, sur la face meulée. 

1.23 Profilés métalliques 
Les profilés métalliques (rails et montants) portent la référence Lafarge 
Plâtres. 
 

2. AVIS 
2.1 Domaine d’emploi accepté 
Cloisons de distribution dans les bâtiments d’usage courant (à usage 
d’habitation, bureaux, locaux scolaires, hôpitaux, hôtels,…) à 
l’exclusion des bâtiments à usage industriel. Les limitations d’emploi et 
les hauteurs maximales d’emploi sont données à l’article 2 du Dossier 
Technique en fonction du type de cloison, de contre-cloison et de 
l’ossature prévue. 
Pour la réalisation de parois de locaux classés « EB+ privatifs » au 
sens du document « Classement des locaux en fonction de l’exposition 
à l’humidité des parois » - cahier CSTB 3335 – avril 2001 et sous 
réserve du respect des dispositions particulières prévues pour cette 
utilisation, on utilisera des plaques DECO hydrofugées de type H1. 

2.2 Appréciation sur le système 
2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 

et autres qualités d’aptitude à l’emploi  
Stabilité 
L’utilisation du système DECO en lieu et place des plaques et enduits 
visés dans les procédés cités à l’article 2 du Dossier Technique, n’est 
pas de nature à remettre en cause la stabilité des ouvrages réalisés 
avec ce système. 

Autres qualités d’aptitude à l’emploi 
Comportement des systèmes de traitement des joints. 
Les résultats obtenus aux essais montrent un comportement satisfai-
sant du joint. 

2.22 Aptitude à l’application des finitions 
a) Mise en peinture 
Les plaques PREGYDECO, PREGYDRO-DECO H1, SIGNA DECO  
4 BA et SIGNA HYDRO-DECO H1 4 BA y compris le traitement des 
joints réalisé avec l’enduit de la gamme PREGYDECO (enduit en pâte 
PREGYDECO PE et enduit en poudre PREGYDECO dans une des  
3 variantes : 2h30 – 4h00 ou 8h00) ont un comportement équivalent à 
celui des plaques standard traitées avec une impression avant mise en 
peinture. 
Il est cependant rappelé, que le système DECO, même s’il évite 
l’exécution de la couche d’impression, ne dispense pas des travaux 
préparatoires nécessaires à l’état de finition recherché notamment en 
finition de type B et A (cf. tableau 3 de la norme NF P 74-201-1  
Réf. DTU 59-1). 
De la même manière, les préparations nécessaires à des finitions 
spécifiques de type laque mate ou brillante par exemple, doivent être 
respectées (cet état de finition spécifique ne s’exécute que sur pres-
criptions spéciales à inclure aux documents particuliers du marché, cf. 
art. 3.2 b et d de la norme NF P 74-201-2 Réf. DTU 59-1 - CCS). 

b) Décollement du papier peint 
• Décollement à la vapeur 

Les essais réalisés ont mis en évidence qu’après 2 opérations de 
détapissage, il n’y avait pas de désordre d’aspect de surface consta-
té. Les premières remarques apparaissent après le 3ème cycle sur les 
plaques DECO revêtues d’un papier peint léger avec un début 
d’arrachement de la couche blanche de la plaque, dans le cas d’un 
revêtement vinyl lourd, les premiers arrachements de la couche 
blanche constatés apparaissent après le 4ème cycle. 
Le traitement du joint n’est pas dégradé après deux opérations de 
décollement à la vapeur. 
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• Décollement par décapage chimique 
Les essais réalisés ont mis en évidence qu’après 4 opérations de 
détapissage « chimique », il n’a pas été constaté d’arrachement de 
la couche blanche de la plaque. Les premiers arrachements ont été 
constatés sur papier peint léger après le 5ème cycle, sur papier vinyl 
lourd quelques traces de lame visite pour le 5ème cycle. 
Le traitement avant réfection de la finition peut être limité à un en-
duisage partiel ; le traitement de joint n’est pas dégradé par le déca-
pant chimique qui a été utilisé. 

c) Lavabilité 
Des essais de lavabilité montrent un comportement sensiblement 
meilleur que celui de systèmes classiques auxquels il se substitue. 

d) Tenue aux Ultra-Violets (U.V.) 
La résistance au rayonnement U.V. est sensiblement meilleure que 
celle des systèmes standard tant sur la plaque DECO que sur le 
joint traité à l’enduit PREGYDECO PE. 

e) Revêtements céramiques 
Les résultats obtenus aux essais font ressortir des niveaux 
d’adhérence au moins équivalents à ceux obtenus sur des plaques 
standard traditionnelles. 

2.23 Fabrication et contrôle 
L’autocontrôle systématique assorti d’un suivi exercé par le CSTB dont 
font l’objet les constituants permet d’assurer une constance convena-
ble de la qualité. 
Tout fabricant se prévalant du présent Avis doit être en mesure de 
produire pour les enduits de traitement des joints un certificat CSTBat 
délivré par le CSTB attestant la régularité et le résultat satisfaisant de 
cet autocontrôle. 
Les produits bénéficiant d’un certificat valide sont identifiables par la 
présence sur les emballages de la marque CSTBat suivi du numéro de 
marquage (cf. article 1.2). 

2.24 Mise en œuvre 
Elle ne présente pas de difficulté particulière pour des entreprises 
familiarisées avec les techniques propres aux ouvrages traditionnels 
précités. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
2.31 Conditions de fabrication et contrôles des 

plaques DECO 
Le fabricant doit exercer sur ces fabrications un autocontrôle assorti 
d’un contrôle extérieur présentant des garanties équivalentes à celui 
défini dans le cadre de la marque NF de conformité à la norme 
NF P 72-302. 
Les plaques doivent répondre aux spécifications de la norme  
NF P 72-302 pour ce qui concerne les caractéristiques dimensionnel-
les et la dureté superficielle ; pour les résistances à la rupture en 
flexion, les prescriptions sont indiquées ci-après : 

 Sens transversal Sens longitudinal 

BA 18 40 daN 100 daN 

Les plaques de type hydrofugées doivent répondre aux spécifications 
définies dans le règlement de la marque NF Plaques de parement en 
plâtre (NF 081). 

2.32 Conditions de fabrication et de contrôle des 
enduits 

Le fabricant est tenu d’exercer sur sa fabrication un contrôle perma-
nent en usine, portant aussi bien sur les matières premières que sur 
les conditions du mélange et sur le produit fini conformément à 
l’annexe 2 du Règlement Technique du Certificat CSTBat (RT 08) 
« Contrôles en usine exercés par le fabricant ».  
Les caractéristiques obtenues doivent être conformes aux spécifica-
tions ci-après : 
• caractéristiques d’identification : cf. article 2 du Dossier Technique, 
• collage de la bande : supérieur à la résistance au délaminage de la 

bande (> 1000 grammes), 
• résistance à la fissuration : pas de fissure pour une épaisseur infé-

rieure ou égale à 1,5 mm, 
• sensibilité à la réhumidification : pas de décollement à la réhumidifi-

cation, collage supérieur à la résistance au délaminage de la bande 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les produits doivent être stockés à l’abri de l’humidité. 
L’enduit ne doit pas être utilisé par temps froid (température de l’air 
inférieure à 5°C). 
Les travaux de finition ne peuvent intervenir qu’après un délai suffisant 
(environ 7 jours) pour permettre un séchage convenable des ouvrages 
au droit des joints.  
 

Conclusions 
Appréciation globale 
Pour les fabrications bénéficiant d’un Certificat de qualification 
CSTBat délivré par le CSTB l’utilisation du système dans le do-
maine d’emploi accepté est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 avril 2011. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 9 
Le Président 

 
 
 
 

J-M. FAUGERAS 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le système DECO a fait l’objet d’une Evaluation Technique formulée 
par le Groupe Spécialisé n°9 lors de sa réunion du 19 décembre 1995. 
Cet Avis Technique se substitue à l’Evaluation Technique. 
Cette version intègre les changements d’appellation commerciale des 
enduits « DECO ». 
Les modifications apportées depuis la formulation de l’Evaluation 
Technique concernent : 
• l’extension de la gamme des plaques DECO aux plaques 4 bords 

amincis dans les qualités standard et hydrofugées ; 
• l’extension de la gamme des enduits PREGYDECO (anciennement 

DECO) aux enduits en poudre dans 3 variantes : 
- Enduit PREGYDECO 2h30 (anciennement « DECO 2h30 ») 
- Enduit PREGYDECO 4h00 (anciennement « DECO 4h00 ») 
- Enduit PREGYDECO 8h00 (anciennement « DECO 8h00 ») 

L’enduit « DECO-PE » devient « PREGYDECO-PE ». 
Les produits mis en œuvre dans le système de traitement des joints 
font l’objet de contrôles internes régulièrement surveillés par le CSTB 
dans le cadre de la certification CSTBat attachée à l’Avis Technique. 
Les plaques de type DECO font également l’objet de contrôles internes 
régulièrement surveillés par le CSTB dans le cadre de la marque NF. 
Le contrôle des bords amincis des plaques SIGNA DECO 4 BA fait 
également l’objet d’un suivi. 
Compte tenu de ce qui précède et des résultats satisfaisants obtenus 
aux essais, le Groupe a proposé une durée de validité de 6 ans. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°9 
 
 
 
 
 

M. CHENAF
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Système permettant la réalisation d’ouvrages intérieurs de cloisons, ou 
d’habillages verticaux et horizontaux réalisés à l’aide : 
• de plaques de parement : 

- PREGYDECO, 
- PREGYDRO-DECO H1,  
- SIGNA DECO 4 BA   
- SIGNA HYDRO-DECO H1 4 BA,  

• d’un enduit de traitement des joints de la gamme PREGYDECO :  
- enduit en pâte PREGYDECO PE 
- enduit en poudre PREGYDECO commercialisé dans 3 variantes : 

   Enduit PREGYDECO 2h30  
   Enduit PREGYDECO 4h00  
   Enduit PREGYDECO 8h00   

Ce système permet de donner à l’ensemble de l’ouvrage une couleur 
blanche homogène. Il permet aux ouvrages ainsi réalisés de recevoir 
sans effectuer d’opération d’impression préalable les finitions usuelles 
moyennant les autres travaux préparatoires complémentaires éven-
tuels propres au type de finition considéré. 

2. Domaine d’emploi 
Le domaine d’emploi et les hauteurs maximales d’emploi sont ceux 
cités dans:  
• la norme NF P 72-203 (référence DTU 25-41) pour les «Ouvrages 

en plaques de parement en plâtre « plaques à faces cartonnées ».   
• la norme NF P 72-204 (référence DTU 25-42) pour les « Ouvrages 

de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de 
parement en plâtre-isolant ».  

• les Avis Techniques formulés sur les procédés de la Société 
LAFARGE PLATRES référencés ci-après et valides à la date du 
présent examen : 
- Complexes thermiques : PREGYSTYRENE et PREGYSTYRENE 

Th : Avis Technique 9/02-743  
- PREGYSTYRENE SB et PREGYSTYRENE Th SB : Avis Techni-

que 9/02-744  
- PREGYRETHANE : Avis Technique 9/02-738  
- PREGYROCHE : Avis Technique 9/01-730  
- Cloisons PREGYFAYLITE : Avis Technique 9/01-728  
- Cloisons séparatives PREGYMETAL S-SL SLA : Avis Technique 

9/04-786 
- Cloisons PREGYMETAL BA18 et BA23 : Avis Technique 9/01-724 
- Doublage PREGYMETAL plaques épaisses BA18 et BA23 : Avis 

Technique 9/03-759 

3. Matériaux 
3.1 Plaques 
Les plaques PREGYDECO, PREGYDRO-DECO H1, SIGNA DECO 
4 BA et SIGNA HYDRO-DECO H1 4 BA répondent aux spécifications 
de la norme NF P 72-302 et du règlement de la marque NF , excepté 
pour les amincis transversaux des plaques SIGNA 4 BA. 
Elles sont constituées de la façon suivante : 
• pour le coeur : plâtre et adjuvants 
• pour la face arrière : carton standard utilisé pour la fabrication des 

plaques standard faisant l’objet de la marque NF 
• pour la face avant : carton blanc 

Leurs caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes : 
• épaisseur : 9,5 - 12,5 - 15 - 18 mm 
• largeur : 1,20 m 
• longueur : 2,00 à 3,60 m 
Les plaques PREGYDECO et PREGYDRO-DECO H1 sont munies de 
deux bords amincis longitudinaux et de deux bords droits transversaux. 
Les plaques SIGNA DECO 4 BA et SIGNA HYDRO-DECO H1 4 BA 
sont munies de quatre bords amincis. Les deux bords transversaux 
comportent un amincissement repéré par un marquage en bout de 
plaque sur le parement extérieur : 
Les caractéristiques des bords transversaux des plaques SIGNA 
doivent être conformes aux spécifications définies dans le Cahier des 
charges des bords transversaux déposé au CSTB. 
Les plaques PREGYDECO sont fabriquées dans la qualité : 
• Standard 
• Hydrofugées de type H1 pour les plaques PREGYDRO-DECO H1 
• Haute Dureté (HD) 
• Spécial Feu (SF) 

Les plaques  SIGNA DECO 4 BA sont fabriquées dans la qualité : 
• Standard 
• Hydrofugées de type H1 pour les plaques SIGNA HYDRO-DECO H1 

4BA 
• Haute Dureté (HD) 
• Spécial Feu (SF) 

3.2 Les vis 
Les vis utilisées sont identiques à celles utilisées pour les ouvrages 
traditionnels en plaques de parement en plâtre sur ossature, tant du 
point de vue de la géométrie que de la protection contre la corrosion 
(Article 1.2.4. du de la norme NF P 72-203 référence DTU 25.41). 

3.3 Les enduits de traitement des joints 
Le traitement des joints est réalisé sur les plaques de parement en 
plâtre à bords amincis selon la technique de l’enduit associé à une 
bande à joint en papier. 
L’enduit utilisé pour le remplissage, le collage de la bande et la finition 
peut être au choix : 
• l’enduit en pâte PREGYDECO PE 
• l’enduit en poudre PREGYDECO dans une des 3 variantes propo-

sées (2h30, 4h00 ou 8h00).  
Ces deux enduits bénéficient d’une certification et d’un marquage 
CSTBat délivrés par le CSTB 

3.31 Enduit PREGYDECO PE 
• Désignation : Enduit PREGYDECO PE 
• Définition : produit pâteux prêt à l’emploi de couleur blanc cassé. 
• Constituants : 

- Principaux : charges minérales très fines, eau 
- Secondaires : polymères en émulsion, hydrofugeant, rétenteur 

d’eau, pigment et agent anti-cryptogamique 
• Caractéristiques d’identification : 

- Masse volumique de la pâte : 1,30 ± 0,05 kg/dm³ 

- pH pâte : 8,5 ± 0,5 
- Viscosité stabilité à 20°C : 550 ± 100 BU 
- Rétention d’eau : > 95 % 
- Indice de blancheur : 74 ± 2 

• Conditionnement 
Seaux en plastique de 5 - 12 et 25 kg. 
Le délai de conservation en emballage d’origine non ouvert est de 9 
mois à l’abri du gel et du soleil. 
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Sur chaque seau figurent : 
- la date de fabrication 
- un repère d’identification du lot 
- le mode d’emploi 

Les seaux sont disposés sur des palettes qui sont ensuite houssées. 

3.32 Enduit PREGYDECO  
• Désignation : Enduit PREGYDECO   

Il se présente dans 3 variantes :  
- Enduit PREGYDECO 2h30  

(temps d’emploi 2h30 ; temps de redoublement 4h) 
- Enduit PREGYDECO 4h00  

(temps d’emploi 4h00, temps de redoublement 12h) 
- Enduit PREGYDECO 8h00  

(temps d’emploi 8h00, temps de redoublement 24h) 
• Définition : produit en poudre à gâcher  

- taux de gâchage : 40 % à 42 % 
• Constituants : 

- principaux : charges minérales très fines 
- secondaires : résine, hydrofugeant, rétenteur d’eau, pigment et 

agent cryptogamique 
• caractéristiques d’identification : 

- masse volumique poudre : 850 Kg/m³ ± 50 

- pH de la poudre : 8 ± 1 
- pouvoir rétenteur d’eau > 91%  pour un taux de gâchage de 40% 
- taux de cendres à 350°C : 8,5 ± 0,5 (%) 
- taux de cendres à 900°C : 23 ± 1 (%) 
- consistance de la pâte gâchée à 40 % : 250 BU +/- 100 
- temps d’utilisation maximum après gâchage : en fonction de la 

variante choisie (varie de 2h30 à 8h). 

4. Fabrication des plaques DECO 
4.1 Fabrication  
Elle est réalisée dans les usines de Saint Loubès, Carpentras et Au-
neuil par la Société LAFARGE PLATRES. Les plaques SIGNA-DECO 
4 BA sont fabriquées dans l’usine de Saint Loubès. 
Le carton spécial de parement fait l’objet des contrôles suivants : 
• résistance longitudinale et transversale 
• absorption d’eau 
• cohésion inter-feuilles 
• épaisseur 
• étanchéité 
• test de blancheur 
Pour les plaques de 9,5 - 12,5 et 15 mm d’épaisseur, les spécifications 
en ce qui concerne la résistance en flexion sont celles définies dans la 
norme NF 72-302  
Pour les plaques de 18 mm, les spécifications relatives à la  résistance 
en flexion sont les suivantes : 
 

Type Sens transversal (daN) Sens longitudinal (daN) 

BA18 40 100 

 
Dans le cas des plaques SIGNA DECO 4 BA et SIGNA HYDRO-DECO 
4 BA les bords amincis transversaux sont réalisés en continu sur la 
chaîne de fabrication par un procédé breveté. Ce procédé qui ne 
comporte aucune intervention après le durcissement du plâtre, 
n’affecte pas l’homogénéité de la structure du cœur des plaques. 

4.2 Contrôles  
Les plaques PREGYDECO, PREGYDRO-DECO H1, SIGNA DECO  
4 BA et SIGNA HYDRO-DECO H1 4 BA font l’objet de contrôles 
conformes à  ceux demandés dans le cadre de la marque NF (confor-
mité à la norme NF P 72-302 et aux modalités d’application pratique de 
la norme – annexe 5 bis du règlement d’application de la marque NF). 
 
 

Les contrôles portent sur : 
• caractéristiques géométriques : épaisseur, longueur, largeur, équer-

rage, 
• caractéristiques physiques, 
• résistance en flexion, 
• déformation sous charge, 
• dureté superficielle. 
• Test de blancheur 

5. Fabrication des enduits  
5.1 Enduit PREGYDECO PE  
5.11 Description de la fabrication 
Les ajouts poudre sont prémélangés avec une partie des charges de 
façon à obtenir une solution mère. 
L’empâtage est réalisé dans un mélangeur à pales d’une capacité de 
600 litres environ. 
L’eau, la charge principale et la solution mère sont dosés automati-
quement et introduits dans le mélangeur. Les ajouts liquides sont 
prépesés automatiquement et ajoutés dans le mélangeur à différents 
stades de la préparation. 
Le temps de mélange est de 20 à 30 minutes. La pâte est extraite du 
mélangeur par pompage et conditionnée en seaux. 

5.12 Contrôle  
a) Contrôles des matières premières  
Les contrôles sont effectués à chaque livraison et portent sur : 
• charges : granulométrie, 
• ajouts : contrôle par reconstitution du produit fini. 

b) Contrôles sur le produit fini 

Avant conditionnement :  
Consistance et aspect de la pâte (absence de grumeaux) vérifié ac-
tuellement à chaque mélange. 

Après conditionnement :  
• Un prélèvement est effectué tous les 5 mélanges, sur lequel est 

contrôlée la viscosité. 
• Un prélèvement est effectué toutes les 20 tonnes sur lequel sont 

contrôlées les caractéristiques suivantes : 
- masse volumique 
- rétention d’eau 
- pH 
- extrait sec 
- fissuration sur coin 2 mm 
- absorption goutte d’eau 
- indice de blancheur et de jaune 

5.2 Enduit PREGYDECO 
5.21 Description de la fabrication 
Les charges et constituants principaux sont pesés et introduits dans le 
mélangeur. 
Les constituants secondaires sont prémélangés sous forme d’une 
solution mère qui est ensuite pesée et introduite dans le mélangeur. 
Poids du mélange : 2000 Kg 
Temps de mélange : 15 minutes 

5.22 Contrôles 
a) Contrôle des matières premières : 
• Plâtre : contrôle régulier du temps de prise, de la finesse et de la 

demande en eau 
• Charges : réception des contrôles des fournisseurs sur la granulo-

métrie et la densité 
• Ajouts : contrôle de granulométrie à réception 
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b) Contrôles sur le produit fini (tous les 10 mélanges) : 
• Sur la poudre : densité apparente 
• sur la pâte gâchée : 

- masse volumique et aspect 
- viscosité 
- rétention d’eau 
- temps de prise 
- indice de blancheur et de jaune 

6. Mise en oeuvre 
6.1 Pose des plaques du système DECO 
On se reportera : 
• soit aux prescriptions définies dans les normes NF P 72-203 réfé-

rence DTU 25-41 et NF P 72-204 (référence DTU 25-42) 
• soit aux prescriptions définies dans les Avis Techniques concernés 

qui sont visés à l’article 3 du présent Dossier Technique. 
Dans le cas de réalisation de plafonds avec des plaques SIGNA DECO 
4 BA, compte tenu des 4 bords amincis des plaques, les dispositions 
prévues à l’article 2.44 de la norme NF P 72-203 visée ci-dessus, ne 
sont pas à appliquer. Il n’est pas donc nécessaire de relever les ossa-
tures pour minimiser la surépaisseur créée par les joints en raison de 
la présence des 4 bords amincis. Le bord aminci transversal est visible 
sur la face nue après vissage de la plaque, leur largeur est supérieure 
pour faciliter le croisement des joints. 

6.2 Cas particulier de la pose des plaques 
PREGYDRODECO H1 et SIGNAHYDRO-
DECO H1 

On se reportera aux dispositions prévues formulées dans l’additif à 
l’Avis Technique 9/04-784 relatif aux locaux humides EB+ privatifs. 

6.3 Traitement des joints entre plaques 
6.31 Remplissage et collage de la bande 
Le traitement des joints est réalisé suivant la technique enduit associé 
à la bande LP, à l’aide : 
• de l’enduit PREGYDECO PE prêt à l’emploi 

ou 
• de l’enduit PREGYDECO dans l’une de ses variantes (2h30, 4h00 

ou 8h00). 
Les têtes de vis sont également recouvertes d’une couche d’enduit. 

6.32 Couche de finition des joints 
a) Vérification du support 
Il convient de vérifier que la réalisation du traitement des joints entre 
plaques a été correctement traitée selon la technique décrite en 6.31 et 
que les têtes de vis ont été recouvertes d’une couche d’enduit 
PREGYDECO PE ou d’enduit PREGYDECO. 
Dans le cas de l’emploi de l’enduit PREGYDECO PE la couche 
d’enduit de collage de la bande  doit être sèche (temps de redouble-
ment : 24 h minimum, local ventilé) avant de recevoir la couche de 
finition en enduit PREGYDECO PE. 
Dans le cas de l’emploi de l’enduit PREGYDECO (2h30, 4h00 ou 
8h00), la couche d’enduit de collage de la bande doit être dure (temps 
de redoublement : 4h pour l’enduit PREGYDECO 2h30, 12h pour 
l’enduit PREGYDECO 4h00 et 24h pour l’enduit PREGYDECO 8h00) 
avant de recevoir la couche de finition en enduit PREGYDECO. 

b) Application de l’enduit  en couche de finition des joints 
L’enduit est appliqué et lissé au couteau et plâtoir en couche pellicu-
laire de finition. Cette couche doit déborder de 2 à 5 cm par rapport à 
la couche précédente d’enduit.  
Les joints d’angles et les têtes de vis sont également recouverts par 
une couche d’enduit de finition.   
 
 
 
 

6.33 Assistance des fabricants 
LAFARGE PLATRES s'engage à fournir les conseils et assistances 
nécessaires aux entreprises de pose de plafond qui les solliciteront. 
LAFARGE PLÂTRES Conseils-Pro   
Tél : 0 825 000 013  
Fax : 04 32 44 40 45  
E-mail : conseils-pro@lafarge.com  
Internet : www.lafarge-platres.fr   

7. Application des revêtements de finition 
L’application des revêtements de finition ne peut être envisagée 
qu’après 7 jours minimum de séchage des joints en ambiance natu-
relle. 
Si nécessaire une opération de ponçage peut être effectué après 
séchage des joints. Cette opération, doit être effectuée avec un papier 
abrasif à grain très fin (type P180- P200). 

7.1 Peinture 
Les travaux de finition sont effectués conformément à la norme 
NF P 74-201 référence DTU 59-1, sauf en ce qui concerne la couche 
d’impression exigée pour les états de finition A, B ou C dont on peut se 
dispenser ici compte tenu de l’homogénéité d’aspect et de comporte-
ment entre les plaques de parement DECO et le joint traité à l’enduit  
PREGYDECO PE ou Enduit PREGYDECO dans une des trois varian-
tes : 2h30 - 4h00 ou 8h00.  
Dans le cas de finition par peinture de type laque mate ou brillante les 
préparations spéciales requises pour ce type de finition doivent être 
respectées (cet état de finition spécifique ne s’exécute sur prescrip-
tions spéciales à inclure aux documents particuliers du marché - cf. art. 
3.2 b de la norme NF P 74-201-2 - référence DTU 59-1 - CCS). 

7.2 Papier peint 
Comme pour la peinture, la couche d’impression avant encollage n’est 
pas nécessaire avec l’utilisation des plaques de parement DECO, 
associées à l’enduit PREGYDECO PE ou à l’enduit PREGYDECO 
dans une des trois variantes : 2h30 - 4h00 ou 8h00. 

B. Résultats expérimentaux 
1. ENDUITS PREGYDECO 
Les enduits PREGYDECO dans les trois variantes ont fait l’objet 
d’essais et de rapport d’essais du CSTB, ils sont résumés ci-dessous. 
Enduit PREGYDECO 8h00 

Identification 
• Consistance : calibre 11 
• Taux de gâchage : 40 % 
• Taux cendres : 

- à 350°C : 92,98 % 
- à 900°C  : 77,07 % 

Résistance à la fissuration  
Ambiance  

30°C  50 % HR Pas de fissure constatée 

10°C  80 % HR Pas de fissure constatée 

 

Résistance à la  flexion 
Après 7 jours de séchage 

Charge en daN Flèche en mm  

41,81 7,1 Rupture joint 

42,43 5,7 Rupture joint 

48,59 8,3 Rupture joint 

46,75 7,5 Rupture joint 

43,09 10,3 Rupture joint 

44,16 8,3 Rupture joint 
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b) 7 jours de séchage + 30 minutes après réhumidification 

Charge en daN Flèche en mm  

20,22 4,7 Rupture plaque 

14,56 6,4 Rupture plaque 

19,17 4,5 Rupture plaque 

16,07 1,8 Rupture plaque 

24,21 4,9 Rupture plaque 

22,25 6,7 Rupture plaque 

Efficacité du collage de la bande 
Essais effectués après 7 jours de séchage 
• A l’état sec : 1292 – 1386 – 1232 (g)  

Rupture par délaminage de la bande  
Enduit PREGYDECO 2h30 

Identification 
Taux de gâchage : 41,5 % 

Résistance à la fissuration  
Ambiance  

30°C  50 % HR Pas de fissure constatée 

10°C  80 % HR Pas de fissure constatée 

Résistance à la  flexion 
Après 7 jours de séchage 

Charge en daN Flèche en mm  

37,82 6,8 Rupture joint 

33,50 7,9 Rupture joint 

35,74 5,6 Rupture joint 

33,66 5,9 Rupture joint 

41,70 6,0 Rupture joint 

33,42 4,1 Rupture joint 

Enduit PREGYDECO 4h00 

Identification 
Taux de gâchage : 41,5 % 

Résistance à la fissuration  
Ambiance  

30°C  50 % HR Pas de fissure constatée 

10°C  80 % HR Pas de fissure constatée 

Résistance à la  flexion 
Après 7 jours de séchage 

Charge en daN Flèche en mm  

48,8 15,9 Rupture plaque 

34,37 4,3 Rupture joint 

43,15 10,6 Rupture joint 

43,03 10,3 Rupture joint 

36,74 7,1 Rupture joint 

2. Enduit PREGYDECO PE 

Identification 
• Taux cendres : 

- à 350°C : 95 % 
- à 900°C  : 58,4 % 

Résistance à la fissuration  
Ambiance  

30°C  50 % HR Pas de fissure constatée 

10°C  80 % HR Pas de fissure constatée 

 

Résistance à la  flexion 
a) Après 7 jours de séchage 

Charge en daN Flèche en mm  

43,62 7,9 Rupture joint 

44,33 8,2 Rupture joint 

45,42 10,5 Rupture joint 

44,68 9,9 Rupture joint 

41,15 7,4 Rupture joint 

36,72 7,4 Rupture joint 

b) 7 jours de séchage + 30 minutes après réhumidification 
Charge en daN Flèche en mm  

13,14 7,9 Décollement bande 

14,32 6,9 Décollement bande 

15,89 6,3 Décollement bande 

16,26 6,7 Décollement bande 

12,61 7,2 Décollement bande 

17,81 6,1 Rupture plaque 

11,97 10,6 Décollement bande 

 

Aptitude à l’application de revêtements de finition 
PV d’essai IREF N° 04/2-085-L20/2 

Tenue des revêtements classiques : 
Différents types de revêtements ont été essayés : 
• Peinture glycérophtalique (avec et sans enduit de peintre) 
• Peinture acrylique satiné (avec et sans enduit de peintre) 
• Projection de gouttelette (avec et sans enduit de peintre) 
• Papier peint classique 
• Papier peint vinylique 

Aspect 
Sur tous ces supports l’aspect est homogène et régulier, sans embus 
sur les joints pour les peintures et sans décollements en bords de lés 
pour les papiers peints 

Adhérence : 
L’adhérence moyenne de ces revêtements est de 0,25 Mpa sur les 
joints et de 0,46 en partie courante de plaque 

Aptitude au détapissage 
Avec utilisation d’un produit spécifique de détapissage celui ci est 
facile et sans endommagement du subjectile 

Tenue aux Ultra Violet : 
RAS après 100 h d’exposition 

Adhérence de carreaux céramiques 
Des essais ont été réalisés, ils ont fait l’objet du rapport d’essais  
n° 36562 du CSTB. 

C. Références 
Plusieurs milliers de m² de réalisation ont été effectuées depuis le 
début de la commercialisation des plaques de type DECO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


