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Le Groupe Spécialisé n° 9 de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a 
examiné, le 30 mars 2006, le procédé de cloison et contre-cloison STIL-SADL 
commercialisé par la Société PLACOPLATRE. Il a formulé sur ce procédé l'Avis Technique 
ci-après, qui se substitue à l’Avis Technique 9/01-714. Cet Avis a été formulé pour les 
utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 
1.1 Description succincte 
Les cloisons STIL-SADL sont réalisées à partir de deux ossatures 
PLACOSTIL (rails et montants doubles) solidarisées entre elles par 
des platines métalliques en tôle d’acier galvanisé, disposées entre 
montants au pas de 1,25 m. 
Les parements des cloisons STIL-SADL sont généralement constitués 
de 2x2 plaques PLACOPLATRE BA 13 ou de 2x3 Plaques 
PLACOPLATRE BA 13 standard ou de type spécial feu. 
Les cloisons ainsi constituées sont définies par la mention « cloison 
STIL-SADL » complétée par le nombre représentant : 
• l'épaisseur totale de la cloison, 
• l’espace entre les parements, 
• l’épaisseur des parements, 

1.2 Identification 
a) Plaques 
Les plaques de parement en plâtre sont identifiées au dos par le mar-
quage correspondant à celui demandé dans le cadre de la marque NF. 
b) Enduits  
Chaque emballage est revêtu d’un marquage conforme à l’annexe 3 du 
Règlement Technique du Certificat CSTBat (RT08), comprenant : 
• Le nom commercial du produit. 

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

• La référence à l’Avis Technique. 
• La date de fabrication. 
• Les indications relatives à l’emploi. 
• 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). 

2. AVIS 
2.1 Domaine d'emploi accepté 
Les cloisons techniques STIL-SADL sont destinées à réaliser dans les 
constructions neuves ou anciennes des cloisons séparatives entre 
locaux et entre locaux à circulations communes devant intégrer des 
équipements techniques : salles de spectacle, musées et halls 
d’exposition, locaux industriels, laboratoires … 
Les limitations d’emploi et les hauteurs maximales d'emploi sont indi-
quées respectivement aux articles 4.1 et 4.2 et dans les tableaux 2 et 
21du Dossier Technique en fonction du type de cloison et de l'ossature 
prévue. 
Elles sont limitées à une hauteur de 15 m. 
L’utilisation du procédé en zone sismique n’a pas été examinée dans 
le cadre du présent Avis. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Appréciation sur le procédé 
2.21 Satisfaction aux lois et règlements en 

vigueur et autres qualités d'aptitudes à 
l'emploi  

Stabilité  
Sur la base du référentiel adopté par le Groupe spécialisé n°9 et 
compte tenu des essais effectués sur différentes cloisons STIL-SADL 
et de leur constitution, on peut estimer que ces cloisons, même dans la 
variante minimale proposée, résistent avec une sécurité convenable à 
l'action des sollicitations horizontales (chocs, pressions et dépressions 
dues au vent). 
Compte tenu de leur conception, une mise en charge par la structure 
dans le sens vertical, dont le risque est d'ailleurs minime, n'est pas de 
nature à compromettre cette stabilité. Par ailleurs, dans le sens hori-
zontal du plan de la cloison, la stabilité est assurée pour autant que la 
structure présente une rigidité suffisamment grande pour rendre la 
sollicitation de la cloison négligeable. 
En ce qui concerne le risque d’effraction, il n’existe aucune exigence 
dans la règlementation. 

Sécurité au feu : 
La convenance du point de vue incendie de ces cloisons est à exami-
ner d’après leur masse combustible et le degré d’inflammabilité des 
parements en fonction des divers règlements applicables aux locaux 
considérés. 
Les classements coupe-feu et pare-flamme de cloisons STIL-SADL 
sont donnés à titre d’exemple dans le Dossier Technique, chapitre B 
« Résultats expérimentaux ». 
Il convient de se reporter aux procès-verbaux d’essais pour une défini-
tion plus précise des cloisons testées et des constituants. Au-delà des 
hauteurs visées dans les rapports d’essais, compte-tenu d’une hauteur 
d’ouvrage supérieure aux dimensions maximales des fours d’essais en 
laboratoire les procédés de cloisons SADL ont fait l’objet d’un Avis de 
laboratoire n°C001-985 (janvier 2002) établis par le service Feu du 
CSTB auquel il convient de se reporter pour une définition précise des 
dispositions constructives. 

Réaction au feu : 
Le classement d'inflammabilité des plaques de parement en plâtre est 
fonction de la nature des plaques (cf. dossier technique - résultats 
expérimentaux). 

Isolation acoustique 
Il est rappelé d’autre part que la satisfaction aux exigences d’isolement 
acoustique, notamment celles de la nouvelle règlementation acousti-
que fixées par l’arrêté du 30 juin 1999, ne dépend pas que de la cloi-
son, mais également de la conception des ouvrages sur lesquels elle 
vient se raccorder et de la conception des raccordements ou liaisons. 
Les valeurs des indices des différentes variantes mesurées en labora-
toire sont données à titre d’exemples dans le Dossier Technique – 
Chapitre B « Résultats expérimentaux ». Il convient de se reporter aux 
procès-verbaux d’essais pour une définition plus précise des cloisons 
testées et des constituants. 
Par ailleurs, compte-tenu de l’influence néfaste des transmissions 
latérales, des précautions sont à prendre dans la transposition des 
valeurs obtenues en laboratoire en valeurs in situ. 

Autres qualités d'aptitude à l'emploi 
L’utilisation du procédé en zone sismique n’a pas été examinée dans 
le cadre du présent Avis. 
Le procédé STIL-SADL permet de réaliser des parois de séparation de 
locaux d'aspect satisfaisant, aptes à recevoir les finitions usuelles 
moyennant les travaux préparatoires classiques en matière de plaques 
de parement en plâtre (cf. norme NF DTU 59.1, indice de classement 
P74-201) Travaux de peinture des bâtiments d'octobre 1994 et la 
norme NF DTU 59.4 (indice de classement P74-204) « Mise en œuvre 
des papiers peints et des revêtements muraux » . 
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La fixation d'objets est réalisable à l'aide des dispositifs habituels 
prévus dans le cas des cloisons en plaques de parement en plâtre 
traditionnelles : crochets X ou similaires pour les charges inférieures à 
10 kg, chevilles à expansion ou à bascule pour les charges de 10 à 30 
kg, fixations sur renforts intégrés à la cloison pour les charges supé-
rieures (voir Dossier Technique). 
La fixation d'objets lourds n'est aisément possible qu'à des emplace-
ments spécialement réservés, conformément aux indications du Dos-
sier Technique. 

Informations techniques complémentaires 
Comportement au feu : les cloisons SADL ont fait l’objet d’un Avis de 
laboratoire du CSTB n°C001-985. 

2.22 Durabilité - entretien 
Compte-tenu des limitations d’emploi des cloisons STIL-SADL définies 
dans le Dossier Technique, on peut escompter un comportement 
global satisfaisant de ces ouvrages sous réserve que soient respec-
tées les dispositions particulières définies dans ce même Dossier 
Technique. 

2.23 Fabrication et contrôle 
L'autocontrôle systématique dont font l'objet les constituants permet 
d'assurer une constance convenable de la qualité. 

2.24 Mise en œuvre 
Elle ne présente pas de difficulté particulière pour des entreprises  
maîtrisant parfaitement les techniques propres aux ouvrages tradition-
nels en plaques de parement en plâtre et justifiant d’une qualification 
et, le cas échéant, d’une formation complémentaire, conformes aux 
critères définis dans l’article 5.1 du Dossier Technique (cf. Cahier des 
Prescriptions Techniques).  
Elle nécessite de disposer de moyens d’études adaptés et de 
l’équipement nécessaire à la mise en œuvre des parois de grande 
hauteur, et demande un soin particulier pour la réalisation des différen-
tes jonctions. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
2.31 Conditions de conception 
L'application du procédé STIL SADL est limitée à la réalisation de 
cloisons ne dépassant pas les hauteurs indiquées aux tableaux 2 et 
2.1 visés au paragraphe 4.2 du Dossier Technique en fonction de la 
constitution choisie. 
Le choix de la constitution des parements et de l’épaisseur des cloi-
sons STIL-SADL doit être effectué conformément aux indications de 
l’article 4 du Dossier technique en fonction de la localisation, de la 
hauteur de la cloison et des exigences acoustiques et incendie à satis-
faire. 

2.32 Conditions de fabrication et de contrôle 
Plaques de parement en plâtre  
Elles doivent provenir d'une usine de la Société PLACOPLATRE, être 
conforme à la norme NF EN 520 et aux spécifications complémentai-
res définies dans les Règles de Certification de la marque NF (NF081). 
Elles font l’objet de la  marque NF Plaques de plâtre. 

Système de traitement des joints entre plaques de 
parement en plâtre  
Les enduits utilisés pour le traitement des joints font l'objet d'un Certifi-
cat CSTBat, valide à la date d'utilisation. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
La mise en œuvre doit être réalisée par des entreprises justifiant d’une 
qualification conforme aux critères définis dans l’article 5.1 du Dossier 
Technique. Les dispositions mises en œuvre doivent être conformes 
aux indications du Dossier Technique notamment en ce qui concerne 
l’exécution des différentes jonctions pour lesquelles des prescriptions 
particulières sont décrites. 

2.34 Prescriptions de conception – coordination 
entre corps d’état 
Le domaine des plaques hydrofugées a été défini en se basant sur le 
document « classement des locaux en fonction de l’exposition à 
l’humidité des parois » e-cahier CSTB 3567 – mai 2006 
Les travaux de préparation du support doivent être réalisés avant mise 
en place des revêtements de finition. 

A défaut de précision dans les Documents Particuliers du Marché sur 
les travaux complémentaires relevant d’un autre corps d’état, les dis-
positions de mise en œuvre définies à l’article 6 s’appliquent. 
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 des fourreaux de traversée de cloison, des 
joints élastomères). 
Dans le cas de dispositif en tête, sur bacs acier supports d’étanchéité 
et lorsque la fixation mécanique est interdite, le lot charpente doit 
inclure la fourniture et la pose de lisses métalliques assurant la reprise 
des efforts et la fixation des cornières de maintien (cf article 5.3 du 
Dossier Technique) 
 

Conclusions 
Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi proposé est 
appréciée favorablement. 

Validité :  
31 juillet 2012 
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 9 
Le Président 

J.M FAUGERAS 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé n°9  

 
Les procédés de cloisons STIL-SADL ont déjà fait l’objet d’un Avis 
Technique formué sous le n°9/01-714. 
Ces cloisons séparatives de grande hauteur (jusqu’à 15 m maximum 
selon la configuration et en fonction de la pression d’air à équilibrer) 
sont destinées à intégrer des équipements techniques. 
Le Groupe a rappelé que le structuriste doit fournir à l’entreprise de 
pose les valeurs des déformations potentielles de la structure (vertica-
les vis à vis des risques de mise en compression et horizontales sous 
efforts de vent notamment) nécessaires au dimensionnement des 
appuis coulissants (cf. article 5.3 du Dossier Technique). 
En ce qui concerne les entreprises de pose, les performances de ces 
ouvrages étant très liées à la qualité de la mise en œuvre et au respect 
des dispositions prévues dans le Dossier Technique, à la demande du 
Groupe un article du Dossier Technique précise les critères de qualifi-
cation exigés des entreprises en fonction du type d’ouvrage à réaliser 
(cf. article 5.1 du Dossier Technique). 
Le GS 9 tient à souligner que l’utilisation en zone sismique n’a pas été 
examinée. Des travaux en cours devront aboutir à un additif au présent 
Avis susceptible d’expliciter une telle utilisation. 
 
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 9 
 
 
 
 

Ménad CHENAF 
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ANNEXE A L’AVIS TECHNIQUE 
REFERENTIEL « CLOISONS DE GRANDE HAUTEUR » 

 

1. CRITERES A RETENIR 
1.1 Etat limite ultime (1) 
La relation suivante doit être satisfaite : 

1,15
Mru

8
HQdx1,75x

2
1 ≤  

1.2 Etat limite de service 
La flèche enregistrée sous la pression Qd doit satisfaire l’exigence ci-après : 

240
1

H1
f1

≤  , f1 étant la flèche maximale de la cloison obtenue en tenant compte de la fatigue des liaisons sous chargement alterné. 

1.3 Déformation à 1,50 m du sol 
Sous 50 kg/ml, la flèche enregistrée à 1,50 m du niveau bas ou des planchers intermédiaires adjacents à une cloison doit être inférieure à 1 cm. 

1.4 Comportement aux chocs 
Pas de désordre constaté autre que de la micro-fissuration sous un choc de 240 Joules à une hauteur de 1,50 m du pied de la cloison. 

2. DETERMINATION DE Qd (2) 
Pour des raisons de simplifications, la notion de région, telle que visée dans les règles NV 65, pour les vérifications de service est abandonnée. 
La valeur de Qd retenue pour le calcul est celle correspondant à la région II et l’on affecte pour les régions I et III d’un coefficient supplémentaire β 
pour la vérification de l’état limite ultime (ELU). 
Mu ≤ Mru/1,15 

1,15
Mru

8
Hxx1,75xQd

2
1 ≤β  

avec :  pour la région I : β = 0,80 
 pour la région II : β = 1 
 pour la région III : β = 1,20 

Le moment de second ordre qui peut être estimé à fu)x
3
Hx(p 1 (3) peut être négligé si sa valeur n’excède pas 10 % de Mru. Dans le cas 

contraire, il doit être ajouté au moment agissant ultime dû au vent Mu. 
p : poids au ml de la cloison 
fu : flèche sous Mu 
H1 : hauteur de la cloison 

3. DEFINITION DES LOCAUX 
Locaux étanches classés P0 :  
La perméabilité à l’air est considérée comme nulle : µ = 0. 
Exemple : locaux dont toutes les ouvertures, généralement fermées, ne sont en communication avec l’extérieur que par l’intermédiaire d’un sas 
dont la présence est liée à des fonctions soit acoustiques, soit d’empoussièrement contrôlé, soit autre, mais dont le but est de maîtriser l’ambiance 
intérieure (exemple : les salles de cinéma avec sas, cloison entre deux salles de cinéma).  
Locaux classés P1 à faible perméabilité :  
La perméabilité à l’air µ est inférieure ou égale à 5 %. 
Exemple : cloison entre un local étanche et une circulation commune intérieure, elle-même isolée de l’extérieur par une porte généralement fer-
mée. 
Locaux classés P2 à moyenne permabilité : 
La perméabilité à l’air µ est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 15 %. 
Exemple : cloisons dans les bâtiments d’usage courant tels que : hôpitaux, habitations, bureaux, bâtiments scolaires, hôtels, … 
Locaux classés P3 à forte perméabilité : 
La perméabilité à l’air µ est supérieure à 15 %. 
Exemple : locaux industriels, entrepôts de stockage, … 

                                                           
(1 La résistance ultime de calcul est prise égale à la résistance de ruine divisée par le coefficient de sécurité 1.15. 
(2) pression dynamique (en daN/m²) 
Dans les calculs on doit envisager une pression dynamique et une pression dynamique extrême (Qd); le rapport de la seconde à la première est 
pris égal à 1,75 (Règles NV 65) 

(3) détail du calcul : M = 1,35 N 
2
fu  avec N = poids de la moitié supérieure de la plaque soit p 

2
H1  d’où M = 1,35 x 

4
fuH x p 1  ≈ pfu 

3
H1  
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4. PRESSION A RETENIR EN FONCTION DU LOCAL 
 

Cas local 1 local 2 Pression Qd (daN/m2) 

A 
P0 
P1 
P1 

P0 
P0 
P1 

10 
15 
20 

B 
P2 
P3 

≤ P2 

≤ P3 

40 
60 

Pour les cas A, les locaux sont supposés suffisamment isolés du vent par les façades. 
Pour que la notion de région de vent n’ait pas à être retenue, β est pris égal à 1 quelle que soit la région dans les cas A. 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Destination 
Les cloisons techniques STIL-SADL (application particulière du sys-
tème PLACOSTIL) sont destinées à la réalisation d'ouvrages spécifi-
ques, de hauteur inférieure ou égale à 15 m, pouvant intégrer des 
équipements techniques : 
• Conduits électriques, chutes verticales et collecteurs horizontaux, 
• EV, EU, EP..., conduits de ventilations, gaines de reprise, alimenta-

tion EC-EF, réseaux divers, fluides médicaux..... 
L'épaisseur des ouvrages est conditionnée soit par l'encombrement 
des équipements soit par la hauteur et les contraintes appliquées aux 
cloisons STIL-SADL. 

2. Définition - Dénominations 
Les cloisons STIL-SADL sont réalisées à partir de deux ossatures 
PLACOSTIL (rails et montants doubles) solidarisées entre elles par 
des platines métalliques en tôle d'acier galvanisé de 300 mm de hau-
teur disposées entre montants au pas de 1,25 m. 
Les parements des cloisons STIL-SADL sont généralement constitués 
de 2 x 2 ou 2 x 3 plaques PLACOPLATRE BA 13 standard ou spécia-
les feu. 
Les cloisons techniques sont dénommées par exemple : Cloison STIL 
SADL 180 (130 + 50).  
Le nombre 180 représente l'épaisseur de la cloison.  
Le nombre 130 représente l'espace entre parement.  
Le nombre 50 représente l'épaisseur des parements. 
Les principales configurations des cloisons SADL figurent dans le 
tableau 1 en annexe. 

3. Matériaux constitutifs 
3.1 Ossature 
Les éléments d’ossature doivent être conformes à la norme NF EN 
14195 et comporter le marquage CE. 
Profilés en tôle d’acier, protégés contre la corrosion par galvanisation à 
chaud conformément à la norme NF EN 10327, ils répondent aux 
spécifications ci-après : 
• Montants : Masse de revêtement Z140 selon la norme NF EN 

10327. L’épaisseur minimale avec protection est de 0,56 mm (valeur 
de rejet hors protection 0.54 mm).  

• Rails : Masse de revêtement Z275 selon la norme NF EN 10327. 
L’épaisseur minimale avec protection est de 0,50 mm (valeur de re-
jet hors protection 0.46 mm).  

Un autre mode protection offrant des garanties au moins équivalentes 
peut être utilisé (exemple : Alu Zinc AZ100). 

3.11 Rails PLACOSTIL 

 
 
Se reporter au tableau 2 en annexe 

 
 

3.12 Montants PLACOSTIL 

 
Se reporter au tableau 3 en annexe 
 

3.13 Bâtis- supports sanitaires 
La fixation des appareils sanitaires suspendus (WC, bidets, lavabos)  
sur les cloisons STIL-SADL peut être réalisée à l’aide de bâtis-
supports sanitaires (par exemple de marque Gébérit). Dans ce cas la 
largeur du vide entre parements doit être au minimum de 120mm. 

3.2 Platines de liaison 
Tôle d'acier galvanisé protégée contre la corrosion. Cette protection 
est assurée par galvanisation à chaud, répondant, conformément à la 
norme NF EN 10326, à une masse de zinc correspondant au moins la 
qualité Z 275. 

 
• épaisseur 1 mm 
• hauteur 300 (mm) 
• largeurs (mm) 130 - 170 - 210 - 250 - 290 - 330 - 370 (Ces largeurs 

correspondent à l'espace entre parements). 

3.3 Parements 
Plaques de plâtre à bords amincis de la Société Placoplatre répondant 
aux spécifications de la norme NF EN 520 et à celles des règles de 
certification de la marque NF 081. Elles font l'objet de la marque NF 
plaques de plâtre. 
Elles peuvent être de type : 
• standard (épaisseur 12,5 et 15 mm) 

Référence : PLACOPLATRE BA 13 ou BA 15 
• résistance au feu améliorée (épaisseur : 12,5 et 15 mm) 

Référence : PLACOFLAM BA 13 et BA 15 
• haute dureté (épaisseur : 12,5 et 15 mm) 
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Référence : PLACODUR BA 13 et BA 15 
• M0 standard (épaisseur : 12,5 mm) 

Référence : LISAPLAC M0 BA 13 
• M0 résistance au feu améliorée (épaisseur : 12,5 et 15 mm) 

Référence : LISAFLAM M0 BA 13 et BA 15 
• M0 haute dureté (épaisseur : 12,5 mm) 

Référence : LISADUR M0 BA 13 
• hydrofugée type H1 

Référence : PLACOMARINE BA 
• pré-imprimée (épaisseur 12,5 mm) 

Référence : PlacoPremium BA 13 

3.4 Panneaux de laine minérale 
• Panneaux de laine minérale semi-rigide (type Rockmur 202 de la 

Société Rockwool ou Panolene de la Société Isover). Ils doivent être 
conforme à la norme NF EN 13162. 

• Panneaux de laine minérale en rouleaux. (ex: panneaux acoustiques 
roulés (PAR) de la Société Isover). 

3.5 Vis 
Les vis utilisées (TTPC 25, 35, 45 ou 55) sont de type autoperceuse à 
tête trompette. Elles sont protégées de la corrosion par phosphatation 
cf norme NF DTU 25.41 (indice de classement P 72-203). 
Les vis TTPC 25 - TTPC 35 - TTPC 45 - TTPC 55 ont des longueurs 
respectives de 25, 35, 45 et 55 mm. 
Les vis TRPF 13 à tête ronde et pointe forêt sont destinées à la solida-
risation des ossatures. 

3.6 Produits de traitement des joints 
Systèmes de traitement des joints entre plaques de parement en plâtre 
à bords amincis (enduit associé à une bande) dont l'aptitude à l'emploi 
a été reconnue par un Avis Technique et faisant l'objet de certificats 
CSTBat. 
Le système doit être choisi dans ceux de la gamme des enduits de la 
Société Placoplatre associés à la bande PP. 

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

3.71 Résine PLACOTANCHE 
• Produit en pâte prêt à l’emploi, en dispersion aqueuse à base de 

résines synthétiques de couleur bleue ; 
• Conditionnement : seaux plastiques 7 ou 20 kg ; 
• caractéristiques : 

- masse volumique : 1,3 kg/dm3 ± 0,1 
- viscosité : 15000 ± 2000 (cps) 
- extrait sec : 68 % ± 1 
- pH : 8 ± 1 
- taux de cendres (%) :   

 à 450°C : 37 (± 2) 

3.72 Bande de renfort 
Bande PLACOPLATRE non tissée à base de polyester et de largeur 
20 cm.  
Masse linéïque : 13,5 g/ml (± 0,5)  
Résistance à la rupture sur bande : 50 N / 5 cm 

3.8 Colles pour carrelage 
Mortier-colle conforme à la norme NF EN 12004 et faisant l’objet d’un 
certificat Certifié CSTB certified  
CARROFLEX HDE de la Société CEGECOL 
• FERMA PLUS de la société Weber et Broutin  
• KERAFLEX de la société MAPEI  

3.9 Cornières de maintien 

 
Cornière en acier galvanisé épaisseur : 25/10 mm. 
Cette cornière est utilisée dans le dispositif prévu en tête de cloison 
dans le cas de structure ayant une déformation supérieure à 1/500ème 
de la hauteur de la cloison. 

4. Destination des ouvrages et domaine 
d’emploi 

Les cloisons techniques STIL-SADL sont destinées à réaliser, dans les 
constructions neuves ou anciennes, des cloisons séparatives devant 
intégrer des équipements techniques : Salles de spectacle - Musées et 
halls d'exposition - Locaux Industriels - Laboratoires ...  
Dans les locaux classés EB+ privatif et EB+ collectif (e-cahier CSTB 
3567-mai 2006), il convient de respecter les dispositions définies au 
chapitre 6. 

4.1 Hauteurs maximales d'emploi 
Les hauteurs limites indiquées dans le tableau 4 en annexe, ont été 
fixées à partir des essais mécaniques de flexion et de fatigue réalisés 
au CSTB en tenant compte : 
• D’une flèche maximum de h/240 et h/500 
• Du moment ultime de flexion des cloisons 
• Du comportement à la fatigue des assemblages. 
En fonction de la composition des parements les valeurs du tableau 2 
en annexe sont à minorer ou à majorer des pourcentages figurant dans 
le tableau 5. Ces valeurs ont été calculées en prenant comme réfé-
rence la cloison 98/48 et en comparant les valeurs d’inertie obtenues 
lors des différentes configurations de cloisons. 
Les résistances mécaniques des plaques Placodur*, Lisadur* M0, 
Placoflam*, Lisaflam* M0 et Placomarine* sont assimilées à celles des 
plaques standard de même épaisseur. 
Bien que non porteuses, les cloisons STIL-SADL supportent sans 
désordre les contraintes résultant des déformations habituelles du gros 
œuvre (flèches de plancher sous l'effet des charges d'exploitation). 
Dans le cas où les cloisons sont reprises par un plafond Placoplatre*, 
la hauteur à prendre en compte pour le choix de l'ossature est égale à 
la hauteur sous plafond, majorée de la moitié de la hauteur du plénum 
lorsque celle ci est égale ou inférieure à 2,50 m. 
Dans le cas des cloisons sous rampant, la hauteur à prendre en 
compte est la moyenne des hauteurs mini et maxi. 
Lorsque les déformations ont pour origine les variations de charges 
d'exploitation (structures soumises aux charges de neige et aux pres-
sions de vent), des dispositions en tête de cloisons doivent être res-
pectées (par exemple cornières de maintien coulissantes entre les rails 
hauts de l’ossature). 
En règle générale, ce type de comportement ne concerne pas les 
structures lourdes (planchers du type prédalles) dont les déformations 
sont peu dépendantes des conditions d'exploitation. 
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5. Mise en œuvre  
5.1 Qualification des entreprises 
De par sa conception et ses composants, le système Placostil SADL 
relève complètement de la technique de pose des plaques de plâtre 
sur ossature métallique, technique traditionnelle visée par la norme NF 
DTU 25.41 (indice de classement P72-203) bien maîtrisée par les 
entreprises plaquistes. 
De ce fait, dans un environnement traditionnel béton ou maçonnerie à 
faible déformation et pour des hauteurs n’excédant pas 8 mètres (ex : 
logements en duplexe) sa mise en œuvre ne présentera pas de diffi-
cultés particulières pour des entreprises bénéficiant d’un niveau de 
qualification Qualibat 4132 (Technicité confirmée) qui pourront par 
ailleurs faire appel à l’assistance de la société PLACOPLATRE. 
Lorsqu’au moins une des conditions suivantes est réalisée : 
• cloison excédant une hauteur de 8 mètres, 
• absence d’homogénéité de structure porteuse entre support bas et 

haut des ouvrages (exemple : dallage au sol et charpente métallique 
de couverture) ou structure très déformable nécessitant un dispositif 
adapté en tête d’ouvrage, 

• chantier technique à dominante de cloisons de grande hauteur 
comportant notamment des exigences cumulées de résistance au 
feu, d’acoustique et de résistance mécanique, 

il est nécessaire que les entreprises disposent d’une compétence, de 
moyens d’études techniques et de mise en œuvre d’un niveau plus 
élevé (qualification Qualibat 4133, technicité supérieure). 

5.2 Rails et Montants 
Les rails haut et bas sont implantés selon le plan de distribution et fixés 
tous les 60 cm au plus, avec des moyens appropriés à la nature du 
support. 
Les dispositifs d’ancrage au sol doivent bénéficier d’un Avis Technique 
en cours de validité. 
Les montants doublés dos à dos sont fixés tous les 40 cm environ 
avec des Stilvis TRPF. Ils sont ensuite emboîtés dans les rails et les 
lignes d’ossatures sont solidarisées entre elles par l’intermédiaire de 
platines métalliques disposées au pas de 1,250 m. 
Les platines et les montants sont solidaires entre-eux à l’aide de vis 
TRPF 13 à raison de : 
• 4 vis par montants de 48 (fig 2). 
• 5 vis par montants de 70 (fig 3). 
• 7 vis par montants de 90 (fig 4). 

5.3 Disposition particulière en tête de cloison 
Un dispositif doit être prévu systématiquement en tête d’ouvrage lors-
qu’il n’y a pas homogénéité de structure porteuse entre les supports 
bas et haut des ouvrages (exemple : dallage au sol et charpente métal-
lique de couverture). (fig 5) 
Lorsque la flèche sous charge variable (surcharges de service, vent, 
neige) des charpentes bois ou métal support excèdera 1/500è de la 
hauteur de la cloison, on créera un dispositif coulissant constitué de 
cornières de maintien fixées au support au pas de 0,60 m. (fig 6) 
La hauteur de la cornière de maintien est égale à X majorée de 40 
mm. 
La hauteur X correspond à la somme de la valeur absolue de la défor-
mation vers le bas et de la déformation vers le haut. 
La fixation des cornières de maintien se fait : 
• dans le cas de charpente bois par fixation directe sur les entraits, 

solives ou entretoises disposées à cet effet. 
• dans le cas de charpente métallique, la fixation se fait directement 

sur les structures ou par l’intermédiaire d’ouvrages en serrurerie. 
• dans le cas de bacs acier supports d’étanchéité et lorsque la fixation 

mécanique est interdite, le lot charpente, doit inclure la fourniture et 
la pose de lisses métalliques assurant la reprise des efforts et la 
fixation des cornières de maintien. 

• dans le cas de structure en béton, la fixation se fait directement par 
l’intermédiaire de goujons à expansion. 

Les plafonds éventuels solidaires de la structure ne doivent pas être 
fixés sur les parements des cloisons. 
Le mode de raccordement dépend de la nature du plafond et doit être 
étudié au cas par cas. 
La laine de roche disposée entre cornières est maintenue par des 
bandeaux en plaque de plâtre ; 

5.4 Pose de l'isolant 
Les panneaux semi-rigides de fibres minérales sont posés à l'avance-
ment. Ils sont emboités dans les montants. 
L’épaisseur des panneaux doit être adaptée à celle des montants. 

5.5 Vissage des plaques 
a) Parement comportant 2 plaques 

Pour la première plaque les vis sont espacées entre elles de 50 à 
60 cm. 
Pour la deuxième plaque, les vis sont espacées entre elles de 25 à 
30 cm. 

b) Parement comportant 3 plaques 
Les deux premières plaques son fixées avec un espacement de vis 
de 50 à 60 cm. 
Pour la troisième plaque, les vis sont espacées entre elles de 25 à 
30 cm. 
Les vis sont disposées au minimum à 1 cm des bords de plaques. 
Lorsque les montants sont doublés, le vissage des plaques en par-
tie courante s'effectue alternativement sur un montant puis sur l'au-
tre. 
Pour faciliter le traitement des joints en cueillies en plafond, les pla-
ques seront montées de manière à ce qu'elles soient jointives avec 
le plafond. 
Les plaques seront disposées de manière à ce que les joints au 
droit d'un montant soient alternés entre les différentes couches d'un 
même parement. 

5.6 Traitement des joints 
Le traitement des joints entre plaques sera réalisé au moyen des 
systèmes enduit associé à une bande visés à l'article 3.6 et faisant 
l'objet de Certificats CSTBat attachés aux Avis Techniques correspon-
dants. 
On se reportera aux prescriptions de mise en oeuvre définies dans 
l'Avis Technique concerné. 

5.7 Dispositions en partie basse 
Dans le cas de pose sur sol brut, dans les locaux classés EB, la pro-
tection des pieds de cloison est assurée par un polyane de 100 µ 
relevé sur les parements avant exécution des chapes. 

6. Cas particulier des locaux EB+ privatifs 
et EB+ Collectifs 

6.1 Dans le cas de locaux classés EB + 
privatifs et dans le cas de finition par 
carrelage 

Ouvrages verticaux destinés aux locaux humides EB+ privatifs (dou-
ches dans les logements, hôtels, résidences pour personnes âgées) 
au sens du document « classement des locaux en fonction de 
l’exposition à l’humidité des parois » (e-cahier CSTB 3567-mai 2006). 
Les dispositions de mise en œuvre ci-après sont celles prévues dans 
l’amendement A1 à la norme NF DTU 25-41 (indice de classement 
P72-203) 
Ces dispositions sont les suivantes : 
• L'ensemble des parements verticaux apparents dans le  local EB+ 

privatif doit être constitués de plaques de plâtre hydrofugées de type 
H1 (PLACOMARINE). 

• Dans tous les cas, sur sol brut ou sur sol fini, 2 cordons de joints 
latéraux, ou un joint central en bande de mousse imprégnée doivent 
être incorporés entre la lisse et le sol. Un film polyéthylène dépas-
sant d’au moins 2 cm le sol fini après relevé dans le cas de pose sur 
sol brut assurera une protection complémentaire. 

Rappel concernant les travaux de plomberie : 
• Un joint mastic doit être mis en œuvre au raccordement des bacs à 

douche et des baignoires avec les cloisons. 
• Un dispositif d'appui des appareils déformables (baignoires en acry-

lique,…) doit être mis en œuvre sur la cloison pour éviter la déforma-
tion du joint précédent lors du fonctionnement de ces appareils. 

• Une protection des traversées de parois par fourreautage doit être 
effectuée et un joint mastic entre les canalisations et les fourreaux 
doit être réalisé. 
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6.2 Dans le cas de locaux classés EB+ 
collectifs et de finition par carrelage 

Il convient de se reporter à l'Avis Technique 9/04-785 relatif aux pro-
cédés de cloisons PLACOMARINE. 

7. Traitement des points singuliers 
7.1 Chapes Flottantes 
Lorsque les chapes flottantes sont prévues, celles-ci doivent être 
réalisées après le montage des cloisons. Toutes les dispositions doi-
vent être prises pour assurer une désolidarisation des chapes par 
rapport aux cloisons. 

7.2 Raccordement aux parois verticales 
Les cloisons STIL-SADL doivent être systématiquement raccordées au 
gros œuvre, le doublage quelle que soit sa nature venant en butée 
contre la cloison. 

7.3 Portes 
L'intégration de portes doit prendre en compte le report de charges du 
aux poids des impostes. Ces dispositions sont à étudier cas par cas et 
peuvent nécessiter la mise en place d'ouvrages en serrurerie. 

7.4 Jonction en angle 
Les dispositions de mise en œuvre sont indiquées dans les figures 7 et 
8. 

7.5 Conduits et Canalisations 
Les conduits électriques et les canalisations de plomberie peuvent être 
incorporés soit entre les ossatures, soit dans les lumières des mon-
tants. Afin d'éviter tout risque de vibration et de corrosion (cuivre/acier 
galvanisé) il est nécessaire de disposer des fourreaux isolants à la 
traversée des montants afin de supprimer à titre permanent le risque 
de contact métal sur métal. 

8. Accrochages, fixations 
Les fixations sont effectuées conformément aux dispositions retenues 
dans l'annexe 1 du chapitre 111 de la norme NF DTU 25.41 (indice de 
classement P72-203) 
• Les charges jusqu'à 10 kg peuvent être fixées directement dans les 

plaques à l'aide de fixation du type crochets X ou similaire, ou de 
chevilles. 

• Les charges comprises entre 10 et 30 kg peuvent être fixées direc-
tement dans les plaques à l'aide de chevilles à expansion ou à bas-
cule en respectant un espacement minimal entre points de fixation 
de 40 cm. 

• Les charges supérieures à 30 kg doivent obligatoirement être fixées 
par renvoi à l'ossature au moyen d'une traverse en bois ou en métal 
elle-même fixée dans les montants au travers du parement. 

• Dans les deux derniers cas, il convient de limiter ces charges à des 
valeurs égales à celles introduisant un moment de renversement de 
30 kg.m s'il s'agit de charge localisée (par exemple lavabo) ou de 15 
kg.m par m s'il s'agit de charge filante (par exemple élément de cui-
sine). 

9. Application de finitions 
L’application des finitions ne peut être envisagée qu’après 7 jours 
minimum de séchage des joints en ambiance naturelle et elle doit être 
effectuée conformément aux règles de l’art et aux dispositions du DTU 
spécifique du mode de finition envisagé : 

9.1 Finition par peinture  
Les dispositions sont celles définies par la norme NF DTU 59-1 (indice 
de classement P 74-201) d’octobre 1994. 

9.2 Finition par papier peints, revêtements 
muraux, etc... 

Les dispositions sont celles définies par la norme NF DTU 59-4 (indice 
de classement P74-204). 
Dans le cas de revêtement collé et en vue des réfections ultérieures il 
convient en particulier de procéder, avant encollage, à une impression 
en milieu solvant. 

9.3 Revêtement en carreaux céramiques 
collés  

La pose est effectuée après 7 jours de séchage du joint à l’aide d’une 
colle à carrelage bénéficiant d’un certificat certifié CSTB Certified et 
conformément aux indications et aux dispositions prévues dans le CPT 
relatif aux Revêtements muraux intérieurs en carreaux céramiques ou 
analogues – e-cahier 3265 V4 mai 2006). 
Le raccordement à la baignoire ou au bac à douche, est traité par le 
carreleur : 
• soit avec un profilé adapté mis en œuvre lors de la pose du carre-

lage, 
• soit avec un joint de mastic élastomère 1ère catégorie mis en œuvre 

dans un espace de 5 mm au moins ménagé, lors de la pose du car-
relage, entre le bord de l’appareil sanitaire et le carrelage 

9.4 Cas des finitions par revêtements muraux 
PVC 

Il est également possible de mettre un revêtement mural en PVC, 
appliqué sur toute la hauteur de la paroi. 
Les produits utilisés doivent faire l’objet d’un Avis Technique dont 
l’aptitude à l’emploi pour cet usage (utilisation en local EB+ privatif) a 
été reconnue par un Avis Technique. 
La liaison sol/mur ainsi que les différents raccords seront ceux définis 
dans ce document. 

10. Réception de l’ouvrage 
10.1 Planéité générale 
Une règle de 2 m appliquée à la surface de l'ouvrage et promenée en 
tous sens ne doit pas faire apparaître entre le point le plus saillant et le 
point le plus en retrait un écart supérieur à 5 mm. 

10.2 Planéité locale 
Une règle de 0,20 m appliquée à la surface de l'ouvrage ne doit faire 
apparaître entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni 
écart supérieur à 1 mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre 
plaques. 

10.3 Verticalité 
L'écart d'aplomb doit être inférieur à 5 mm sur une hauteur d'étage 
courant. 

B. Résultats expérimentaux 
1. Réaction au feu des plaques 
Se reporter au tableau 6 en annexe 

2. Comportement mécanique 
Des essais de flexion ont été effectués sur des cloisons SADL avec 
des entretoises métalliques disposées tous les 1,25 m, ils ont fait 
l’objet du rapport d’essai CSTB – Ex 98 – 036 
Les portées des cloisons étaient de : 
SADL 160 H = 5,80 (4 M48 – 2 BA 13) 
SADL 300 H = 9,75 (4 M70 – 2 BA 13) 
SADL 380 H = 12,00 (4 M90 – 2 BA 13) 
Les résultats obtenus lors de ces essais ont permis de calculer les 
hauteurs maximales des cloisons SADL données dans le tableau 2. 
Des essais de cisaillement ont été effectués sur le support sanitaire 
(WC suspendus) : 
• Chargement statique = 618 daN. 
• Chargement dynamique après 100.000 cycles de 60 à 160 daN 

(fréquence 0,5 Hz) = 322 daN. 

3. Comportement acoustique 
Le comportement acoustique des cloisons Placostil SADL est celui des 
systèmes masse-ressort-masse. Leur isolement dépend de la nature et 
la masse des parements, de la largeur du vide, de l'amortissement du 
vide, et de la densité des liaisons entre parements. 
Les indices d'affaiblissement acoustique RdB(A) figurant dans le ta-
bleau 7 ont été obtenus à partir de simulations (logiciel PIA) validés par 
le service acoustique du CSTB. 
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4. Résistance au feu 
Cf. tableau 5. 
Le système STIL-SADL a fait l’objet d’un essai de résistance au feu 
(PV CTICM 98-G-257).  
Les principales caractéristiques de la cloison SADL 160 testées sont : 
ossature M 48 doubles laisonnées par platines métallique disposées 
au pas de 1250 mm parement 2 BA 13 Placoflam, hauteur 4,90  CF – 
PF 2 heures. 
Il convient de se reporter au procès verbal d’essai pour une définition 
plus précise de la configuration testée. 
Les cloisons SADL ont fait l’objet d’un Avis de laboratoire n° C001-985 
(janvier 2002) établis par le service Feu du CSTB dans le cadre de cet 
Avis Technique. Les résultats figurent dans les tableaux 8.  
Il convient de se reporter au procès verbal et à l’Avis de laboratoire 
pour une définition précise des dispositions constructives. 
Les plaques PLACOPLATRE Placodur*, Lisadur* M0 et Placomarine* 
sont assimilables aux plaques standard. 

C. Références 
Les cloisons STIL-SADL ont déjà fait l'objet de plusieurs milliers de m2 
de réalisations. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 - Le tableau ci-dessous donne les principales constitutions des cloisons SADL 

Montants M48 M48 M 70 M 70 M 90 M 90 M 90 

O
SS

AT
U

R
E 

Espace entre parements en mm 130 170 210 250 290 330 370 

2x 1 BA13 :Ep. 25 mm SADL 155 SADL 195 SADL235 SADL275 SADL315 SADL355 SADL 395

2x 1 BA18 :Ep. 35 mm SADL165 SADL205 SADL245 SADL295 SADL325 SADL 365 SADL 405

2 x 2 BA 13 : Ep. 50 mm SADL180 SADL 220 SADL 260 SADL 300 SADL 340 SADL380 SADL 420

2x (1 BA 13 + 1 BA 18) : Ep. 60 mm SADLI90 SADL230 SADL 270 SADL 310 SADL350 SADL 390 SADL 430

2 x 3 BA 13 : Ep.75 mm SADL205 SADL245 SADL285 SADL325 SADL365 SADL405 SADL445 C
on

st
itu

tio
n 

du
 

pa
re

m
en

t e
t 

dé
si

gn
at

io
n 

2x (2 BA 13 + 1 BA 18) : Ep. 85 mm SADL215 SADL255 SADL295 SADL315 SADL375 SADL415 SADL455

 

Tableau 2 

Dénomination Stil R 48 Stil R 70 Stil R 90 

Désignation U/28/48/28 U/28/70/28 U/28/9028 
Largeur A (mm)  

± 0.5 48  70  90 

Hauteur  B C d’aile 
± 0.5 28 28  28  

 

 

Tableau 3  

Dénomination Stil M 48 Stil ML 48/50 Stil M 70 Stil M 90 
Désignation  C/34/48/36 C/49/48/51 C/39/70/41 C/39/90/41 

Largeur A (mm) ± 0.5 46.5 46.5 68.5 88.5 
Hauteur d’aile B/C 

(mm) ± 0.5 
34/36 49/51 39/41 39/41 

Retour d’aile ± 0.5 6 6 6 6 
Inertie (cm4) 2.5 3.31 6.59 11.76 

 

Tableau 4 - Hauteur maximale des cloisons SADL à parements doubles (2 x 2 BA 13) 

DESIGNATION SADL180 SADL220 SADL260 SADL300 SADL340 SADL380 SADL420 

Montants M 48 M 48 M 70 M 70 M 90 M 90 M 90 

Epaisseur totale de la cloison en mm 180 220 260 300 340 380 420 

Espace entre parements en mm 130 170 210 250 290 330 370 

1/240e 10,30 12,20 14,00 15,00(3) 15,00(3) 15,00(3) 15,00(3) 
10 daN/m² 

1/500e 8,20 9,70 11,10 12,30 13,60 15,00(3) 15,00(3) 

1/240e 9,20 10,90 12,50 13,90 15,00(3) 15,00(3) 15,00(3) 
15 daN/m² 

11500e 7,30 8,70 9,90 11,00 12,20 13,50 14,70 

1/240e 8,20 9,70 11,10 12,30 13,60 15,00(3) 15,00(3) 
20 daN/m² 

1/500e 6,50 7,70 8,80 9,75 10,80 12,00 13,00 

1/240e 6,90 7,90 8,90 8,80 10,80 12,00 13,00 
40 daN/m² 

1/500e 5,50 6,30 7,10 7,80 8,60 9,50 10,30 

1/240e 4,40 5,30 6,00 6,70 7,30 8,10 8,70 

H
au

te
ur

 li
m

ite
 e

n 
m

 

60 daN/m² 
1/500e 3,50 4,20 4,80 5,30 5,80 6,40 6,90 

 (3) Valeur limite fixée par PLACOPLATRE 
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Tableau 5 – Majoration et minoration des valeurs du tableau 2 en fonction de la composition des parements 

DESIGNATION SADL 180 SADL 220 SADL 260 SADL 300 SADL 340 SADL 380 SADL 420 
Montants M 48 M 48 M 70 M 70 M 90 M 90 M 90 

2 x 1 BA 13 -17% -14% -13% -12% -10% -10% -9% 
2 x 1 BA 18 -9% -8% -7% -6% -6% -5% -5% 
2 x 2 BA 13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 x (BA 13 + BA 18) 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 
2 x 3 BA 13 16% 13% 12% 11% 10% 9% 9% PA

R
EM

EN
TS

 

2 x (2 BA 13 + BA 18) 22% 19% 17% 16% 14% 13% 12% 

 

Tableau 6 – Réaction au feu des plaques 

NATURE DES PLAQUES CLASSEMENT REFERENCE P.V. 
Placoplatre BA 13 – BA 18 
Placodur BA 13 
Placoflam BA 13 
Placomarine BA 13 – BA 18 

M1 
A2 S1 do 

CSTB 02-0165A 
Classement selon NF EN 520 

Lisaplac M0 BA 13 – BA 18 
Lisadur M0 BA 13 
Lisaflam M0 BA 13 

M0 
A1 

CSTB 02-0100 
RA 06-0081 

Stucal 13 M0 CSTB 02-0099 

 

Tableau 7 – (Isolement acoustique) 

 
 Parement doubles 2 x 2 BA 13 

DESIGNATION SADL180 SADL220 SADL260 SADL300 SADL340 SADL380 SADL420 

Montants M 48 M 48 M 70 M 70 M 90 M90 M 90 

Epaisseur totale de la cloison en mm 180 220 260 300 340 380 420 

Espace entre parements en mm 130 170 210 250 290 330 370 

Avec laine 
minérale  

2 x 45 mm 
Rw (C, Ctr) dB 

59 

62(-4 ;-11) 

60 
62(-3 ;-9) 

62 

64(-3 ;-9) 

63 

64(-2 ;-8) 

63 

65(-2 ;-8) 

64 

65(-2 ;-7) 

63 

64(-2 ;-6) 

Sans laine 
minérale  

R en dB (A) 

Rw (C, Ctr) dB 

45 

47(-3 ;-9) 

46 

48(-3 ;-9) 

47 

48(-2 ;-8) 

47 

49(-3 ;-9) 

47 

49(-3 ;-9) 

48 

49(-2 ;-8) 

48 

50(-3 ;-9) 

 

Tableau 8 – Comportement au feu 

Tableau extrait de l’Avis de laboratoire du CSTB n° C001-985 de janvier 2002. 
SADL 180 à 420 SADL 205 à 445 

HAUTEURS 
2 x 2 BA 13 2 x 2 PPF 13 2 x 3 BA 13 2 x 3 PPF 13 

≤ 5 m 1 H 2 H 2 H 3 H 

> 5 m et ≤ 6 m 1 H 2 H 1 H 2 H 

> 6 m et ≤ 15 m 0 H 30 1 H 0 H 45 1 H 30 
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- fig 2. 

- fig 3. 

- fig 4. 
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-fig 5. 

- fig 6. 
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-fig 7. 

- fig 8. 
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Tableau 2 

Dénomination Stil R 36 Stil R 48 Stil R 62 Stil R 70 Stil R 90 

Désignation U/28/36/28 U/28/48/28 U/28/62/28 U/28/70/28 U/28/9028 
Largeur A (mm)  

± 0.5 36  48  62  70  90 

Hauteur  B C d’aile 
± 0.5 28  28 28  28  28  

 

 

Tableau 3  

Dénomination Stil M 36 Stil M 48 Stil ML 48/50 Stil M 62 Stil M 70 Stil M 90 
Désignation  C/40/36/40 C/34/48/36 C/49/48/51 C/39/62/41 C/39/70/41 C/39/90/41 

Largeur A (mm) ± 0.5 34.5  46.5 46.5 60.5 68.5 88.5 
Hauteur d’aile B/C 

(mm) ± 0.5 
40 34/36 49/51 39/41 39/41 39/41 

Retour d’aile ± 0.5 6 6 6 6 6 6 
Inertie (cm4) 1.45 2.5 3.31 5.25 6.59 11.76 
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