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2 9/12-960 

Le Groupe Spécialisé n° 9 de la Commission chargée de formuler les Avis 
Techniques, a examiné le 27 Novembre 2012, le procédé de revêtement de 
correction acoustique pour plafonds « BASWAphon » présenté par la Société 
BASWAacoustic AG. Il a formulé, sur ce procédé l'Avis Technique ci-après. Cet Avis 
annule et remplace l’Avis Technique n°9/05-811. Cet Avis a été formulé pour les 
utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé de correction acoustique composé de panneaux de laine miné-
rale revêtus en usine d'une couche de pré-enduit absorbant acoustique 
à base minérale (3 ou 6 mm d épaisseur). Les panneaux sont destinés 
à être collés et à recevoir une ou plusieurs couches d’enduit supplé-
mentaires sur chantier pour obtenir l'aspect et les propriétés recher-
chées. 
Les différentes configurations possibles sont décrites dans le Dossier 
Technique. 

1.2 Identification du produit 

1.21 Panneaux BASWAphon 
Les panneaux BASWAphon se présentent sous la forme de dalles 
d'isolant de laine de verre de 60 X 80 cm de côtés revêtues d'une 
épaisseur d'enduit de 6 mm. Les bords de la plaque sont biseautés sur 
les quatre côtés au niveau de l'enduit pour la réalisation des joints sur 
chantier. Aucune identification particulière n'est prévue. 

1.22 Matériaux associés 
Les matériaux destinés à la réalisation des couches d'enduit sur site 
sont livrés dans des sceaux identifiés par la marque commerciale et un 
numéro de lot. Ce numéro est associé à chaque chantier pour per-
mettre la traçabilité. 
La colle nécessaire au collage des panneaux n'est pas fournie par le 
titulaire. 

2. Avis 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Emploi à la réalisation de revêtements de correction acoustique hori-
zontaux ou inclinés sur les supports plans ou cintrés suivants : 
 Béton neuf ou ancien. 
 Plaques de plâtre neuves. Le support doit être conçu en même 

temps que le revêtement et doit répondre aux caractéristiques indi-
quées au paragraphe 2.  

Le cintrage maximum du support correspond à un rayon supérieur à 
50 cm. 
Le procédé peut être mis en œuvre exclusivement dans les locaux secs 
classés EA au sens du document « Classement des locaux en fonction 
de l’exposition à l’humidité des parois », (e-cahier CSTB 3567- mai 
2006). 
Le revêtement de correction acoustique peut être utilisé pour la réali-
sation de retombées sur support en béton ou plaques de plâtre à des 
hauteurs inaccessibles aux usagers. Dans ce dernier cas, cas sur 
plaques e plâtre, le support est conçu en même temps que le revête-
ment et doit répondre aux caractéristiques indiquées à l’article 2.31 ci-
après.  
Le domaine d’emploi est restreint aux ouvrages pour lesquels l’article 3 
de l’arrêté du 22 octobre 2010 ne requiert pas de dispositions para-
sismiques : 
 

 
Ouvrages de 

catégorie 
d’importance 

I 

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
II 

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
III  

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
IV   

Zone 1  

 
Visé Visé Visé Visé 

Zone 2  

 
Visé Visé Non visé Non Visé 

Zone 3 

 
Visé Non visé Non visé Non visé 

Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

 
 

 

2.2 Appréciation sur le produit 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
En cas de support béton, le procédé n'est pas de nature à diminuer la 
résistance mécanique de la paroi sur laquelle il est appliqué, laquelle 
doit être conçue en fonction du rôle qu'elle assume dans la stabilité de 
la construction. 
En cas de support en plaque de plâtre, il doit être vérifié que le procé-
dé a été conçu pour reprendre le poids supplémentaire. 
Sur support béton la stabilité propre du procédé est assurée par col-
lage éventuellement complété par des griffes métalliques en cas de 
rénovation.  
Sur support en plaques de plâtre, les griffes de fixations complètent 
systématiquement le collage. 

Sécurité en cas de séisme 
Compte tenu des résultats satisfaisants obtenus aux essais effectués 
on peut estimer que, dans le domaine d'emploi visé, ce procédé résiste 
avec une sécurité convenable à l’action des sollicitations verticales. 

Isolation thermique 
Le procédé n'est pas destiné à apporter des performances thermiques 
complémentaires. Il est cependant nécessaire de prendre en compte 
ses propriétés propres dans la conception de la paroi (voir le para-
graphe 2.31). 

Sécurité au feu 
Le procédé n'est pas destiné à apporter un degré de résistance au feu 
supplémentaire à son support. Le support doit donc être conçu afin 
d'apporter la totalité de la résistance au feu.  
La résistance au feu apportée par le support doit être justifiée en 
tenant compte de la présence du produit sur le support (PV d’essai 
incluant le procédé par exemple ou d’un Avis de chantier délivré par un 
laboratoire agréé, conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 
mars 2004 sur la détermination du degré de résistance au feu des 
éléments de construction). 

Réaction au feu 
Le classement de réaction au feu des panneaux BASWAPHON est 
indiqué au chapitre B du Dossier Technique. 
 

Etanchéité à l’air 
Les plafonds doivent être conçus afin de ne pas provoquer de sous 
pressions supérieures à 20 kg/m².  

Acoustique 
Le procédé est destiné à la correction acoustique des locaux ou il est 
appliqué. Les qualités d'absorption acoustique du procédé ont fait 
l'objet d'un rapport d'essai au CSTB. Cette étude donne le coefficient 
d'absorption acoustique en fonction de la configuration : épaisseur de 
laine de verre, couches d'enduit et plénum. 
Les propriétés d'absorption acoustique du procédé sont indiquées dans 
les résultats expérimentaux du Dossier Technique. 

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES pour ce produit. Il est rappelé que les FDES 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du produit 
(procédé). 

2.22 Durabilité - entretien 
Le Dossier Technique indique les moyens d'entretien possibles pour ce 
procédé. Deux points sont à noter : 
 Il est strictement interdit de peindre ce procédé. Cela entraînerait la 

perte totale des propriétés d'absorption acoustiques. 
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 L'encrassement normal attendu des pores situés à la surface du 

procédé nécessite une rénovation régulière de la couche supérieure 
afin de conserver un niveau de performance constant. La fréquence 
de ces rénovations est à établir au cas par cas en fonction de l'acti-
vité du local considéré. 

2.23 Fabrication et contrôles 
La fabrication est assurée par le titulaire dans son usine de BALDEGG. 
L’autocontrôle systématique dont font l’objet les panneaux de base du 
procédé doit permettre d’assurer une constance convenable de la 
qualité de ces produits. 

2.24 Mise en oeuvre 
La mise en œuvre est assurée par des entreprises agrées par le titu-
laire et ayant reçu un minimum d'une journée de formation. 
La mise en œuvre est décrite en détail dans le Dossier Technique. Elle 
consiste à : 
 fixer et coller les dalles, 
 réaliser les joints, 
 façonner les différentes couches de finition.  

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
La conception du procédé et celle du support doivent avoir lieu simul-
tanément. 
Lorsque le procédé est mis en œuvre sur un plafond en dessous d’une 
toiture ou d’un local non chauffé, il peut entrainer un déplacement du 
point de rosée dans la paroi support. La conception hygrothermique de 
l’ensemble de la paroi doit tenir compte de ce facteur et donc de 
l’épaisseur d’isolant supplémentaire apportée.  
Le support doit permettre de rapporter une charge supplémentaire de 
25 daN/m². Il doit également être conçu pour supporter les charges 
qui lui seront appliquées dans le local ou il se trouve sans prendre en 
considération une éventuelle protection du revêtement acoustique. 
Le procédé ne nécessite pas d’autre joint de fractionnement que ceux 
de son support. Il doit comporter des joints adaptés au droit des joints 
de fractionnement du plafond support et des joints de dilatation du 
bâtiment. Le type de joint à mettre en place dans chaque cas est 
décrit dans le Dossier Technique. 
Les propriétés acoustiques d'un local ne dépendent pas uniquement du 
plafond et doivent faire l'objet d'une étude complète prenant en 
compte l'ensemble du local. 
Des systèmes permettant d'éviter toute sous pression ou sur pression 
doivent être conçus dès la conception. Des exemples de systèmes sont 
donnés dans le Dossier Technique. 
Le passage des câbles électriques n’est possible que dans des pan-
neaux d'épaisseur supérieure à 48 mm. 

2.32 Conditions de fabrication et de contrôles 
La fabrication en usine concerne l'isolant et la couche de base. Elle est 
réalisée sur une chaîne de fabrication automatisée. Des contrôles 
réguliers permettent s'assurer d'une qualité constante. 
Une liste des contrôles effectués en cours de fabrication est jointe au 
Dossier Technique déposé au CSTB au cours de l'instruction. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les précautions de mise en œuvre ainsi que les techniques particu-
lières qui se rattachent à ce procédé sont décrites dans le Dossier 
Technique. 
Le support doit être préparé afin de ne pas présenter des décalages de 
plus de 3 mm.  
Une attention particulière doit être portée aux points suivants : 
 Fixations mécaniques  dans les plafonds en plaques de plâtre : le 

vissage doit se faire systématiquement dans les éléments 
d’ossatures métalliques ; 

 Le collage sur toute la surface des panneaux : nécessaire pour 
l'obtention d'une surface régulière, cette méthode implique l'impos-
sibilité de décoller en cas d'erreur de mise en place ; 

 La précision avec laquelle la couche de finition doit être appliquée 
pour obtenir un résultat satisfaisant. Toute correction après séchage 
est complexe à mettre en œuvre ;  

 Pendant la phase de travaux, les courants d'air potentiels doivent 
être limités au maximum pour ne pas entraîner de séchage accéléré. 

 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du produit dans le domaine d’emploi visé est appréciée 
favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 30 novembre 2018 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 9 
Le Président 

 
 
 
 
 

David MORALES 
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3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le procédé BASWAPhon est destiné à être appliqué en sous-face de 
plafond et en retombée pour améliorer la qualité acoustique d’un local.  
Le groupe souligne et rappelle que  
 ce procédé n’est en aucun cas destiné à apporter un complément 

d’isolation thermique. Les propriétés thermiques des matériaux utili-
sés sont, cependant, susceptibles de modifier le comportement hy-
grothermique de la paroi sur laquelle ces matériaux sont appliqués ; 

 que l’intégrité des plaques de plâtre n’étant pas garantie, il est 
nécessaire d’utiliser des griffes de fixations lorsque le procédé est 
mis en œuvre sur un plafond suspendu conforme aux dispositions 
définies dans la norme NF DTU 25.41 ; 

 en cas de rénovation (ponçage), il est possible d’avoir une réduction 
des performances acoustique du procédé. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 9 
 
 
 
 
 

Maryse SARRE 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
« BASWAphon » est un procédé à base de panneaux de laine minérale 
pré-enduits en usine, développé pour la correction acoustique des 
salles, il permet d’obtenir de grandes surfaces sans joints. La techno-
logie est disponible en trois variantes ou procédés. A chaque procédé 
correspond une combinaison de matériaux de base. Chaque procédé 
est disponible en quatre épaisseurs et diverses couleurs (selon pa-
lettes). 
 BASWAphon – Classic  
 BASWAphon – Fine  
 BASWAphon – Base 
Les procédés peuvent être installés sur : 
 surfaces planes telles que plafonds et retombées 
 voûtes simples 
 surfaces à double courbure pour dômes 

2. Matériaux 

2.1 Laine minérale : 
Panneau de laine de verre de 60 x 80 cm d’une densité de 65 kg/m3 et 
d’épaisseur 20, 30, 40 et 60 mm. (ISOVER : DP BASWA). A titre indi-
catif, la valeur de l à utiliser dans le cadre de l’article 2.31 de l’Avis est 
0,035 W/(m.K). 

2.2 Préenduit : 
Composé de boules de verre de granulométrie de 0,5 à 1 mm avec un 
liant acrylique. 

2.3 BASWAphon-Fill  pour le traitement des joints 
Composé de boules de verre de granulométrie de 0,5 à 1 mm avec un 
liant acrylique 

2.4 Couche de  fond/ou finition BASWAphon-407 Base : 
Composé de poudre de marbre de granulométrie de 0,7 mm avec un 
liant acrylique 

2.5 Couche de finition BASWAphon-Top : 
Composé de poudre de marbre de granulométrie de 0,3 mm avec un 
liant acrylique 

2.6 Couche de finition BASWAphon-Fine : 
Composé de poudre de marbre de granulométrie de 0,5 mm avec un 
liant acrylique 

2.7 Colle : 
Fixation à un support en béton (dalles, murs....) : colle à base de 
ciment. 
Fixation à un support en plaque de plâtre (plafond suspendu) : colle à 
base de plâtre conforme à la norme NF P72-322. 
La colle utilisée doit garantir un effort à la traction de 25 daN/m². 

2.8 Fixation mécanique  (dessin Z001) : 
Procédé permettant de fixer les panneaux sans les transpercer néces-
saire en cas de : 
 support en plaques de plâtre, 
 rénovation de plafonds en béton, 
 mauvaise qualité du support béton. 
Emboîter la griffe dans la laine de verre, fixer cette griffe mécanique-
ment au support et emboîter la plaque suivante dans cette même 
griffe. Le nombre de griffes utilisées est de 4  par m² avec 2 pièces 
minimum par panneau.  
En cas de support en plaques de plâtre, les griffes sont fixées dans les 
fourrures. 

3. Elément 

3.1 BASWAphon-Classic 
Procédé composé de : 
 colle entre le support et la plaque de laine de verre 
 plaque de support de laine de verre 60x80 cm avec préenduit 6 mm. 
 BASWAphon-Fill pour l’obturation des joints 
 couche de base BASWAphon-407 
 couche de finition BASWAphon-Top 
 Epaisseur procédé 30, 40, 50 et 70 mm 

3.2 BASWAphon-Fine 
Procédé composé de : 
 colle entre le support et la plaque de laine de verre 
 plaque de support de laine de verre 60x80 cm avec préenduit 6 mm. 
 BASWAphon-Fill pour l’obturation des joints 
 couche de finition BASWAphon-Fine 
 Epaisseur procédé 30, 40, 50 et 70 mm 

3.3 BASWAphon-Base 
Procédé composé de : 
 colle entre le support et la plaque de laine de verre 
 plaque de support de laine de verre 60x80 cm avec préenduit 3 mm. 
 BASWAphon-Fill pour l’obturation des joints 
 couche de base BASWAphon-407 
 Epaisseur procédé 30, 40, 50 et 70 mm 

4. Fabrication  
Voir le schéma en annexe 1 
 

5. Mise en œuvre  
La technique de mise en œuvre requiert que l'entreprise chargée des 
travaux soit au niveau de la qualification QUALIBAT 4113 ou équiva-
lent. 

5.1 Procédé pour plafonds 

5.11 Plafonds massifs en béton (dalles) (dessin 
Z011) 

Vérification de la résistance à l'arrachement des plafonds existants 
(crépi, peinture). Lorsqu'elle atteint moins de 25 daN/m², le support 
sera renforcé à l'aide d'une imprégnation adaptée au revêtement 
existant ou par une fixation mécanique supplémentaire des panneaux 
porteurs collés à l'aide des griffes de fixation BASWA. 
Dans les autres cas, les panneaux porteurs sont collés sur toute la 
surface, avec une colle adaptée au support, sur la dalle en béton 
exempte de poussière ou d'huile de coffrage. En présence de déca-
lages de plus de 3 mm dus aux coffrages, prévoir un ragréage préa-
lable. 

5.12 Plafonds suspendus  
Pour éviter l'encrassement sur certaines parties de la surface, le pro-
cédé nécessite une sous-construction de plafond fermé. Tous les sys-
tèmes de suspension usuels avec rails métalliques peuvent être 
utilisés. 
Pour éviter l'encrassement sur certaines parties de la surface, les 
joints entre les panneaux du plafond suspendu doivent être mastiqués. 
Si une différence de pression ne peut pas totalement être exclue sur la 
structure du plafond, une ouverture continue sera prévue, dissimulée 
par exemple à l'aide du cache de haut-parleur. 
La surface du plafond suspendu doit être sèche et sans poussière. Les 
panneaux porteurs préenduits sont collés sur toute la surface du pla-
fond en plâtre cartonné à l'aide de colle pour plâtre. La griffe méca-
nique supplémentaire est fixée dans les fourrures à l'avancement. 
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La mise en oeuvre du procédé acoustique BASWAphon se fait par des 
entreprises de plâtrerie-peinture. Avant cette mise en œuvre, les  
applicateurs doivent avoir suivi une formation chez BASWAacoustique 
AG.  
Pour l'exécution du procédé BASWAphon, nous comptons, selon la 
surface du plafond, un temps d'exécution variant entre 35 et 50 mi-
nutes par m². Selon les contingences locales (forme de la surface, 
fond, planéité du fond, humidité) ces valeurs indicatives peuvent varier 
fortement.  

5.2 Réalisation de retombées 
Procédé de mise en œuvre identique au procédé pour plafond. Tenir 
compte lors de la planification que la mise en œuvre ne peut pas 
s’effectuer sur des surfaces accessibles aux personnes. 

5.3 Principes de la mise en oeuvre  

5.31 Viscosité  
Toutes les masses d'enduit du BASWAphon sont étudiées pour obtenir 
une certaine viscosité. Elles seront remuées avant l'application, ainsi 
qu’après avoir stagné un certain temps. Si nécessaire on peut les 
diluer avec un peu d'eau (max. 1 dl), sauf pour les enduits colorés. 

5.32 Temps de séchage  
Les temps de séchage indiqués sont basés sur des conditions opti-
males. Lors de mauvaises conditions atmosphériques (haut degré 
d'humidité et grand froid) ces temps peuvent être doublés. Pour accé-
lérer le séchage, les locaux respectifs doivent être chauffés (ev. un 
ventilateur chauffant). Il faut prévoir un courant d'air intensif (20 à 
30°C). Avant un séchage absolu de la couche d'enduit aucune nouvelle 
phase de travail ne doit être entreprise. Par contre lors de l’application 
du produit, il est recommandé de ne pas créer de courant d’air, pour 
éviter un séchage irrégulier des produits. 

5.33 Outillage  
Tous les outils qui seront utilisés pour l'exécution de l'enduc-
tion de BASWAphon devront être inoxydables et toujours 
propres. Les outils appropriés pourront être obtenus chez 
BASWA AG. Un jeu d'outils moyen comprend :  
 2 spatules dentées 3mm  50 x 13 cm  
 2 spatules à plâtrer  18 cm  
 2 spatules de lissure droite  50 x 13 cm  
 1 spatule coudée 10-12 cm  
 Planche à poncer (granulation 24)  
 Eau propre avec éponge  
 Mélangeur propre  
 1 ou 2 projecteurs  
 Rouleaux de câbles  
 Pompe d'arrosage de jardin  
 Pinceau ou disque de friction pour structures spéciales  

Suivant la grandeur du local, l'outillage est à compléter selon 
les besoins personnels. 

5.34 Personnel et échafaudage 
La mise en œuvre de la couche de fond et de la couche finale 
devra être exécutée sans interruption, en une seule opéra-
tion, sans à-coups. La façon de travailler est analogue à celle 
utilisée pour l'application d’enduits de chaux. Dès 5 m de 
largeur il faut prévoir environ 4 personnes. Lors de travaux 
plus importants on augmentera le nombre de personnes en 
conséquence. 
Pour procéder au lissage, la surface entière doit pouvoir être 
travaillée. L’entreprise devra mettre en œuvre les systèmes 
courant de protection de ouvriers. 

5.35 Processus de ponçage  
Le ponçage des joints (BASWAphon-Fill) et de la couche de base 
(BASWAphon 407) sont à exécuter au moyen d'une planche à poncer 
de grand format et d’un grain grossier (24). Un grain trop fin crée trop 
de poussière qui peut boucher les pores et conduire donc à une forte 
diminution des propriétés acoustiques.  

5.36 Eclairage  
La surface sera exposée à un ou deux projecteurs, diffusant une lu-
mière rasante extrême. Les plus légers creux et bosses, les traces 
d'outils, irrégularités et autres défauts semblables pourront ainsi être 
perçus à temps et éliminés. 

5.4 Plaques de support  BASWAphon  
Les opérations suivantes sont réalisées : 
1) Les plaques installées en quinconce sur le plafond existant sont 

collées au moyen de la colle adéquate. Application de la colle au 
dos du panneau au moyen d'une truelle dentée de 3 à 5 mm. Avec 
une latte, contrôle d'éventuelles inégalités de la surface pouvant 
être corrigées. Eviter les souillures de plâtre, ciment et colle sur la 
surfacer visible car ils causent des taches avec le temps. 

2) Fermer les rainures des joints, ainsi que celles résultant des instal-
lations au moyen de BASWAphon - Fill. La masse de jointoiement 
sera remuée avant l'application jusqu’à obtenir une masse fluide et 
mousseuse.  

3) Après séchage complet des joints (min. 24 h) les plaques devront 
être poncées à la planche à poncer jusqu’à obtenir une parfaite pla-
néité. 

5.5 BASWAphon - 407 enduit de base 
L'efficacité maximale sera obtenue en travaillant par bandes. La lar-
geur idéale des bandes mesure 2 à 3 largeurs de spatule. En courbant 
légèrement en arrière les coins de la spatule on évitera les traces 
d'outils.  

5.51 Matériel : 
Avec le côté denté (3 mm) de la taloche, une couche d'enduit (env. 
2,0 - 2,5 mm respectivement 4,0 - 4,5 kg au m2) sera appliquée sur 
les panneaux porteurs, par bandes, en direction du côté le plus 
court. Prendre garde que les raccords aux parois et les coins soient 
soigneusement remplis d'enduit.  

5.52 Contrôle de l'épaisseur de l'enduit : 
Avec une pression de force moyenne et un angle d'env. 30°C on ti-
rera vers l'extérieur l'enduit par bandes. Tirer de façon oblique (en 
biais) mène à un apport irrégulier d'enduit.  

5.53 Lissage des rainures (Nivelance) : 
Les surfaces rainurées régulières seront lissées, sans appuyer, avec 
le côté droit de la spatule, dirigée obliquement vers les rainures 
avec un angle d'inclinaison de 5 °. Avec une spatule à lisser, tenue 
de façon inclinée (env. 25 -30 °), les bosses seront nivelées en di-
rection des rainures par bandes, ceci en utilisant une pression un 
peu plus élevée. A cet effet, les bandes devront être chaque fois, 
recouvertes d’une couche mesurant une demi-largeur de truelle. 
Pour minimiser les traces d'outils, il faudra toujours lisser en partant 
des parois ou des arêtes. Tous les trous sont à boucher et les salis-
sures à éliminer.  

5.54 Lissage : 
Grâce à un lissage fin de la surface nivelée (5 ° angle d'inclinaison) 
les traces d'outils encore restantes seront lissées par bandes avec 
une légère pression. Après chaque passe la surface et l'arête de la 
spatule devront être nettoyées avec les doigts.  

5.55 Séchage : 
Comme le séchage de la couche de base requiert un temps impor-
tant (env. 48 h) sa mise en œuvre devrait avoir lieu si possible 
avant le week-end. Pour savoir si le séchage est suffisant, on peut le 
contrôler avec la paume de la main. Si la main se refroidit rapide-
ment, il y a encore trop d'humidité dans le Procédé.  

5.56 Ponçage : 
Lorsque la couche de base présente une surface bien lissée et sans 
à-coups, le travail de ponçage est réduit au minimum. Afin d'obtenir 
une efficacité maximale, la couche de base doit donc être lissée de 
façon optimale. Les bosses vers les raccords et les détails d'installa-
tion seront poncés jusqu' à obtenir la planéité.  

5.6 BASWAphon - Top Couche de finition  
Le BASWAphon - Top couche de finition sera appliqué de la même 
façon que BASWAphon - 407, enduit de base. Etant donné qu'il s'agit 
d'un lissage fin, il faut travailler avec beaucoup de soin. Après le lis-
sage, on fera encore un lissage final. L'effet maximum sera atteint en 
exécutant un travail par bandes. La largeur idéale est de 2 a 3 largeurs 
de spatule. En courbant les coins de la spatule vers l'arrière on évite 
les traces d'outils.  

5.61 Matériel : 
Avec le côté denté de la taloche (3 mm) une couche d'enduit régu-
lière sera appliquée (env. 1.0 - 1.5 mm respectivement 1.5 - 2.0 kg 
/m2) sur les panneaux porteurs. Il faut travailler par bandes, en di-
rection du côté le plus court et prendre garde que les raccords aux 
parois et les coins soient soigneusement remplis. 

5.62 Contrôle de l’épaisseur de l’enduit : 
idem couche précédente 
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5.63 Lissage des rainures (Nivelance) : 
idem couche précédente 

5.64 Lissage : 
idem couche précédente 

5.65 Lissage final : 
Après 5 à 10 min. environ, le procédé de lissage sera effectué à 
nouveau. A cet effet, au moyen d'une pression légère on tirera len-
tement l'eau de la surface (comme pour l'enduction).  

5.66 Séchage : 
idem couche précédente 

5.67 Travail final : 
Pour diminuer le risque d'abîmer la couche finale, celle - ci doit être 
complètement sèche. Les travaux, tels que découpes, entailles, cou-
verture de la couche de finition avec bandes collantes pour les tra-
vaux de raccord des peintres et des plaquistes etc. ne seront 
entrepris que lorsque la couche de finition est totalement sèche.  

6. Cas particulier 

6.1 Entretien de surfaces absorbantes 
Afin de garder toutes les propriétés d’absorption phonique du produit, 
il est interdit d’appliquer une peinture sur le procédé, afin d’effectuer 
une rénovation ou un changement de teinte. Il suffira dans ce cas 
d’enlever la dernière couche d’enduit en la chauffant à la vapeur et en 
la grattant et ensuite y appliquer une nouvelle couche, standard ou de 
couleur. Les temps requis pour la rénovation des plafonds BASWA 
varient entre 1 et 2 jours de travail, selon la grandeur des plafonds. 

7. Installations supplémentaires 

7.1 Éléments appliqués ou encastrés  

7.11 Luminaires encastrés 
Les ouvertures pour encastrer les luminaires peuvent être exécutées, 
après terminaison de la couche de finition, à l'aide de cutter à tapis, 
d'une perceuse à couronne ou d'une scie. 
Pour recouvrir les petits dégâts provoqués sur les arêtes durant la 
pose ou l'entretien, les anneaux de recouvrement doivent avoir une 
largeur d'au moins 1 cm. Les luminaires doivent être fixés soit sur le 
support solide ou sur la sous construction. 
Toutes les faces latérales de panneaux et tous les passages seront 
rendus étanches à l'air à l'aide d'une bande PE ou de mastic au plâtre. 
Les salissures pouvant survenir par les passages d'air à travers les 
panneaux seront ainsi évitées. 

7.2 Divers 

7.21 Découpes pour câbles et conduites électriques 
(dessin Z015) 

Pour les procédés d'une épaisseur de 68 mm, les conduites électriques 
peuvent être fixées au plafond, le dos des panneaux porteurs étant 
découpé de manière correspondante. Cette exécution est particulière-
ment adaptée aux rénovations. Veiller cependant à laisser une épais-
seur de recouvrement des conduites d'au moins 2 cm et à fixer 
proprement les conduites à l'aide de bride sur le plafond, sans élé-
ments dépassants. Les croisements ne sont en aucun cas admis. 

7.22 Passage d'air dans les plafonds suspendus 
(dessin Z017) 

Pour éviter ou au moins réduire les débuts de poussière qui se forment 
souvent le long des fentes d’aération, il est nécessaire de prévoir les 
amenées et évacuations d'air aussi près de la paroi que possible En cas 
d'impossibilité, veiller à maintenir un renouvellement d'air constant, 
mais aussi faible que possible, pour ne pas créer des zones de tourbil-
lons permanents. Les salissures sont fortement réduites en prévoyant 
un angle de sortie d'air à 45 degrés. 
Lorsqu'il existe un risque de grandes différences de pression (entre le 
plénum et la pièce), planifier une ouverture qui sera dissimulée par 
exemple à l'aide du cache d'un haut-parleur. Les dimensions seront 
déterminées par le planificateur de ventilation ou l'ingénieur. 

7.23 Pose de rails électriques. (dessin Z009) 
Les rails électriques ou à rideaux seront posés selon la manière dé-
montrée par le schéma. Exécuter indépendamment une gaine et poser 
les rails dans le plafond fini. 

8. Finitions et détails de finition 

8.1 Raccords muraux 

8.11 Raccord mural avec ruban compressible (dessin 
Z002) 

Pour éviter la formation de fissures, toutes les surfaces acoustiques 
BASWAphon doivent être séparées des surfaces et/ou des éléments de 
construction contigus (rails à rideaux, passages de conduites, embra-
sures de fenêtres, etc.) au moyen d’un ruban compressible BASWA. 
Outre la manière montrée par l'illustration, le ruban compressible peut 
également être coupé proprement après avoir terminé la surface 
BASWAphon – Top. 

8.12 Raccord mural avec coupe suédoise (dessin 
Z003) 

Les raccords muraux aux parois en construction sèche et en bois 
seront de préférence exécutés avec une coupe suédoise de 2 à 3 mm, 
en raison des vibrations mécaniques et des coefficients de dilatation 
plus élevés selon l'humidité de l'air et la température. 

8.13 Raccord mural avec joint d'ombre (dessin 
Z016) 

Pour répondre aux besoins individuels, il est évidemment aussi pos-
sible de prévoir des joints d'ombre. 

8.2 Formation des arêtes 

8.21 Pose d'une protection des arêtes  (dessin 
Z012) 

Pour garantir l'homogénéité de matériau, les arêtes seront formées en 
utilisant les profils de protection des arêtes en matière synthétique de 
BASWAphon. 
Pour former les arêtes, les profils métalliques ou en alu ne sont pas 
indiqués. Dans le cas de l'alu, l'abrasion lors du revêtement provoque 
des traces grises sur l'arête. Les profils métalliques peuvent également 
subir des changements de couleur lors de l'application des couches 
minces. 

8.22 Formation des arêtes avec un profil d'angle 
(dessin Z014) 

Au lieu du profil BASWA – KS, il est également possible de poser un 
profil d'angle BASWAphon en tôle thermolaquée, en acier inox ou en 
matière synthétique blanche. Ce système facilite le nettoyage, par 
exemple pour les passages d'air latéraux et forme une protection 
contre les dégâts mécaniques. 

8.23 Fermeture latérale avec doublage en plâtre 
(dessin Z005) 

Les puits de lumière sont souvent revêtus de panneaux de plâtre 
cartonné. L'illustration montre comment une arête peut être formée 
sans joint visible, nécessitant une construction sèche parfaitement 
exécutée. Dans les autres cas et pour éviter la formation de fissures, 
prévoir une coupe de séparation entre panneau en fibres et face infé-
rieure du plafond. 

8.3 Procédés combinés  

8.31 Procédés combinés massifs (dessin Z011) 
La couche de revêtement BASWAphon-Top peut être appliquée sur un 
revêtement autre que les plaques de support, ceci souvent pour des 
raisons esthétiques. 
A la jonction entre panneau préenduit et béton, pour éviter la forma-
tion de fissure, prévoir la pose d'un treillis en matière synthétique 
d'environ. 15 cm de largeur. Ce treillis sera posé très soigneusement, 
afin que les surfaces prenant ultérieurement une coloration différente 
puissent être séparées avec exactitude par une coupe fine, d'une 
largeur d'environ. 1 mm, ne gênant ainsi nullement l'aspect esthé-
tique. 

8.32 Procédés suspendus combinés (dessin Z018) 
idem précédent 

8.4 Dilatations 

8.41 Exécution de joints de dilatation (dessin Z008) 
Selon les propriétés spécifiques de la construction et du déroulement 
du travail sur le chantier, l'exécution de joints de dilatation peut s'avé-
rer nécessaire pour les grandes surfaces. Le principe indiqué sur le 
schéma empêche la circulation d'air avec le vide et évite ainsi l'encras-
sement sur certaines parties. 
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9. Fixations d’objets 
La plaque de support BASWAphon ne peut pas faire l’office de support 
direct pour la fixation d’objets. Il est important de planifié à l’avance 
l’endroit des fixations et si possible de créer, à ces endroits précis, un 
support rigide (mise en place d’un BASWAphon-IP) ou alors aller fixer 
l’objet directement au support de base (dalle, mur, faux plafond…) 

9.1 Pose de portes coulissantes etc. (dessin 
Z004) 

Les éléments suspendus lourds ne doivent pas être fixés au faux pla-
fond ou à la sous construction. Il est nécessaire de séparer ces élé-
ments du plafond BASWA et de les fixer individuellement. Au joint se 
séparation, prévoir un ruban compressible. 

9.2 Pose de rampes lumineuses (dessin Z010) 
Les charges données par les luminaires doivent être ramenées à la 
structure porteuse (vérification par l’applicateur de la résistance de la 
sous-construction). La variante illustrée montre des rampes lumi-
neuses sans bordure visible du luminaire 

9.3 Socle d'installation BASWA IP (dessin 
Z006) 

Le socle d'installation BASWA IP sert à la fixation de luminaires encas-
trés avec des ressorts écarteurs, de support pour installations lourdes, 
telles caméras de surveillance, alarmes incendie, boîtiers de haut-
parleurs, plafonniers lourds, boîtiers électriques, ouvertures d'installa-
tions de ventilation ou sanitaires etc.  
Il est composé d'un panneau résistant à la pression, à pores ouverts, 
adapté à l'épaisseur correspondante de la plaque de support BASWA-
phon et il est disponible avec ou sans découpe d'ouverture. Ils sont 
posés à l'avance sur le support existant (collés et vissés sur le sup-
port).  

BASWA IP standard 
 150 mm x 150 mm pour d< 90 mm 
 300 x 300 mm pour 90 mm < d > 220 mm 

9.4 Trappes d’accès 
Les produits réglables en hauteur, usuels sur le marché, peuvent être 
posés pour les trappes d’accès. Le couvercle est revêtu avec la couche 
de fond et la couche de finition et a ainsi le même aspect que le pla-
fond. 

B. Résultats expérimentaux 
Caractéristiques acoustiques 
Des essais ont été réalisés au CSTB et ont fait l’objet de rapports 
d’essais :  

 Collage sur plaque de plâtre avec plenum de 200 mm : Rap-
port d’essais AC10-26023434-2 

 Collage sur plaque de plâtre et positionnement direct sur 
dalle béton : Rapport d’essais AC10-26023434-1 

Il convient de se reporter aux rapports d’essais pour une définition 
précise des produits, du conditionnement et de leur mise en œuvre.   

Caractéristiques mécaniques 

Essais à l’arrachement PV RE ES552051106 établi par le CSTB 

Essais d’arrachement à 21 jours. 

Support béton 
Eprouvettes de 100 mm x 100 mm 

Résultats : 7,63 daN – 7,02 daN – 4,62 daN – 6,15 daN – 3,38 daN 
Type de rupture : dans la laine 

Support plâtre sec 
Eprouvettes de 100 mm x 100 mm 
Résultats : 4,95 daN – 6,03 daN – 6,72 daN – 6,81 daN 
Type de rupture : dans la laine 

Support plâtre humide (chambre 20/90) 
Eprouvettes de 100 mm x 100 mm 
Résultats : 4,63 daN – 4,33 daN – 5,05 daN – 2,62 daN 
Type de rupture : dans la laine 

Essais d’arrachement à 42 jours 

Support béton 
Eprouvettes de 100 mm x 100 mm 
Résultats : 6,78 daN – 8,24 daN – 5,99 daN – 6,05 daN – 5,96 daN 
Type de rupture : dans la laine 

Support plâtre sec 
Eprouvettes de 100 mm x 100 mm 
Résultats : 6,72 daN – 4,38 daN – 4,71 daN – 7,07 daN 
Type de rupture : dans la laine 

Support plaque de plâtre humide 
Eprouvettes : 100 mm x 100 mm 
Rupture : 5,05 daN – 2,97 daN – 4,31 daN 
Type : rupture dans la laine 
 

Résistance aux griffes 
Eprouvettes de 800 mm x 600 mm 
Entre axe des brides : 320 mm 
Résultats : 10,80 daN – 9,95 daN – 8,21 daN – 8,40 daN – 8,89 daN 
Type de rupture : décohésion laine et déformations des griffes… 

Réaction au feu 
Rapport de classement européen du CSTB RA07-0053 selon la norme 
13501-1 : A2-s1,d0 (en cours de renouvellement) 
 
 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires  
Le produit BASWAPhon ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES). 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 
 
C2. Autres références 
 Hôtel de Ville de Marseille. 
 Théâtre Municipal de Haguenau. 
 Holding Bouygues à Paris. 
 Institut l’Oréal à Paris 
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Annexe 1 : Description de la production de la couche de fond 

Input Cheminement Prescription Output

Eau, Marbre naturel 
blanc, concassé 
Colle de dispersion 
Hydroxyde d'aluminium

Melangeur

Départ

Contrôle 
d'entrée

Controle commercial selon 
les papier de commande et 
de la livraison ou des fiches 
techniques.

Prémelange

petrin mecanique
Poraver (Verre poreux)
Eau et Prémelange

LaminagePaneaux de 
fibre de verre

façoner les côtés

ranger les paneaux 
dans des chariots de 

sechage

Sechage

Décharge et 
konfection

fin

Contôle 
final

Melangeur Lödige

Prémélange
Prémelange dans 
de container à 800 kg

Petrin instanté fait l'endui 
de fond

Enduit de fond

Enduit de fond

Contrôle 
visuel

Sèchage dans le sechoir

Contrôle visuel: 
Surface, humiditée, dureté

Assemblage des commandes

Prèt à livrer

Paneaux avec 
première couche

Côtes usées

Contrôle visuel: 
Surface, porositée

Contrôle visuel: 
Surface, porositée, 
Surface, dureté

Commandes emballées, 
Palettes pour le stock

Rapport
Rapport de production, 
Numero de charge, 
(tracabilitée)
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Annexe 2 : Description de la production du BASWAphon 407, TOP 

Input Cheminement Description Output

Départ

Mélangeur

Contôle 
d'entré

Recette de 
production

Contrôle 
finale

Mise en seau

Stockage

Confection des 
commandes

Pesage, 
remplisage

Marbre naturel blanc 
Colle de dispersion 
Eau, dispersant, Agent  
à thixotroper 

Matieres premieres Contrôle commerçiale

Recette de production avecs  
les poids correspondant et 
procedures de melange

Vidage des sacs, pesage des  
ingredients

Melangeur Lödige

étalonage de contrôle

Seau speciale avec 
cachet et texte. 

Stockage (FIFO)

Mise le numero de 
charge (tracabilité)

Ordres

Fin

Recettes approprier

Prèmelange

Enduits melangés

Produkction approprier

Produits embalés et 
retracables 
(Numero de charge)

Comtabilitée de stock, 
inventaire

Livraison confectionées 
et prèt pour l'expedition

Confectionage des livraisons 
selon fiche des livraison.
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Schémas du dossier Technique 
 

 
Z001 : Griffe de fixation 

  

Figure Z005 

Figure Z002 

Figure Z004 

Figure Z003 
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Figure Z010 
Figure Z009 
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Figure Z011 
Figure Z012 

Figure Z014 

Figure Z015 
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Figure Z016 

Figure Z017 

Figure Z018 
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