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2 9/14-995 

Le Groupe Spécialisé n°9 « Cloisons, doublages et plafonds » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné le 18 juin 2014, la demande 
relative au procédé de cloison de distribution POSTCOMPACT présentée par la 
Société POSTFORMING. Il a formulé sur ce procédé l'Avis Technique ci-après. Cet 
Avis a été formulé pour les utilisations en France Européenne. Cet avis annule et 
remplace l’Avis Technique 9/09-897. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé de cloison de distribution POSTCOMPACT constitué de modules 
préfabriqués en usine et assemblés entre eux sur chantier. Les mo-
dules sont constitués de panneaux stratifiés HPL collés à une ossature 
en PVC. Le haut et le bas de chaque module est emboité dans un tube 
en aluminium filant. Le tube haut de la cloison est tenu par des pattes 
de renfort reliées à la structure du bâtiment. 

1.2 Identification des éléments 

1.21 Modules 
Les modules sont identifiés par un numéro (sur le chant) les reliant au 
plan de calepinage établi par le titulaire. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Emploi en cloison de distribution de hauteur maximale 3,05 m dans les 
locaux à usage de restauration rapide dans des bâtiments de plein pied 
ou R+1 et isolés des bâtiments tiers. 
Ces cloisons sont destinées à être utilisées dans des locaux secs ou 
humides y compris ceux où l’eau intervient de façon quasi continue sur 
les parois et ceci, dans les conditions d’entretien décrites dans le 
Dossier Technique. 
Le procédé est utilisable dans toute zone de sismicité de France mé-
tropolitaine (zones 1 à 4) et pour toute catégorie d’ouvrage (ouvrages 
de catégories I à IV) au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique applicables 
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », sous réserve du 
respect des prescriptions techniques du présent document. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

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

Stabilité  
Les essais consignés au Dossier Technique montrent que les cloisons 
POSCOMPACT résistent avec une sécurité convenable à l'action des 
sollicitations horizontales prévisibles pour cet usage. 

Sécurité sous séismes 
Conformément au Guide de dimensionnement parasismique des élé-
ments non structuraux du cadre bâti (Guide ENS) publié par le Minis-
tère de l’égalité des territoires et du logement et le Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie, il n’y a pas lieu 
d’effectuer une vérification parasismique du procédé POSTCOMPACT 
sous réserve du respect des prescriptions indiquées à l’article 2.33 du 
présent Avis. 

Sécurité au feu 
La convenance de ces cloisons du point de vue de la sécurité au feu est 
à examiner d'après leur masse combustible et le degré d'inflammabilité 
des parements en fonction des divers règlements applicables aux 
locaux considérés. 
Dans le cadre du présent Avis, les cloisons sont destinées à des locaux 
n’étant pas soumis à des exigences en matière de résistance au feu 
des cloisons. 

Autres qualités d'aptitude à l'emploi 
Le procédé POSTCOMPACT permet de réaliser des ouvrages d’aspect 
satisfaisant ne nécessitant pas de finition ultérieure. 
La fixation d'objets est réalisable à l'aide des dispositifs prévus à cet 
effet et décrits dans le Dossier Technique. Le perçage des plaques 
requiert un outillage particulier définit dans le Dossier Technique. 

Informations techniques complémentaires 
Les classes de réaction au feu des composants du procédé sont men-
tionnées dans la partie B. Résultats expérimentaux. 

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

2.22 Durabilité - entretien 
Compte tenu de ce qui précède, du domaine d'emploi accepté et 
moyennant l’application des dispositions particulières de mise en 
œuvre notamment au niveau des protections prévues en pied de cloi-
son, on peut escompter un comportement global satisfaisant de ces 
cloisons.  
Dans les limites de dimensions prévues, leur flexibilité est acceptable. 
Les résultats obtenus aux essais de résistance aux chocs de corps durs 
permettent d’escompter un comportement satisfaisant de la cloison 
dans des locaux à fort trafic de personne et de chariots non motorisés. 
La durabilité propre des mastics de garniture de joints est à priori 
inférieure à celle des éléments dont ils assurent le raccordement. Les 
garnitures apparentes à la périphérie des panneaux sont susceptibles 
de vieillissement ; elles doivent donc faire l’objet d’une surveillance 
d’un entretien ou d’un remplacement dont les fréquences sont à définir 
en liaison avec les utilisateurs en fonction de la sévérité des conditions 
d’emploi du local auquel elles sont destinées. Le paragraphe 6 du 
Dossier Technique donne des indications à ce sujet. 

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

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre requiert des compétences particulaires et un maté-
riel adapté. L’ensemble est défini dans le Dossier Technique. 
La mise en œuvre est effectuée soit par une entreprise identifiée ap-
partenant au même groupe que le titulaire, soit par une entreprise 
agrée par le titulaire et ayant suivi une formation au cours du premier 
chantier. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de fabrication et de contrôle des 
modules 

Le fabricant doit exercer un autocontrôle sur ses fabrications. Les 
contrôles effectués portent aussi bien sur les matières premières, les 
produits en cours de fabrication que sur les modules assemblés. Pour 
ces derniers, seuls sont réalisés les contrôles dimensionnels selon les 
tolérances définies à l’article 3.8  

2.32 Conditions de conception 
Il convient de respecter les prescriptions définies dans le Dossier 
Technique. 
Pour l’utilisation du procédé dans les locaux humides, les dispositions 
spécifiques définies dans le Dossier Technique doivent être respectées. 
La mise en œuvre des plinthes ainsi que le traitement des joints entre 
panneaux et en pied de cloison doit être réalisé conformément aux 
dispositions indiquées dans le Dossier Technique. 
Pour chaque chantier, un plan de calepinage est établi par le titulaire. 
A partir de celui-ci les modules sont fabriqués sur mesure en usine 
sont identifiés pour être repérés facilement sur chantier. 
Compte tenu de la particularité des parements de la cloison, les Docu-
ments Particuliers du Marché doivent préciser qui est chargé de la 
réalisation des travaux de traversée de cloison. Un outillage spécifique 
est nécessaire au percement de ces parements en raison de leur 
grande dureté superficielle. Les raccordements aux différents réseaux 
ne peuvent se faire que par le haut de la cloison. 
Le procédé étant mis en œuvre après le revêtement de sol définitif, il 
est nécessaire de s’assurer que les niveaux finis des sols de tous les 
locaux sont identiques.  
La limite de flèche du support de la cloison (plancher ou dallage) doit 
prendre en compte la grande raideur des cloisons dans leur plan. Ces 
dernières sont à assimiler aux cloisons de type fragile au sens du 
BAEL. 
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2.33 Conditions de mise en œuvre  
Les dispositions à appliquer sont celles définies dans le Dossier Tech-
nique notamment celles concernant la réalisation des points singuliers. 
Un outillage spécifique est nécessaire à la manutention des modules en 
raison de leur poids. Celui-ci est défini par le titulaire. 

2.34 Conditions spéciales sous sollicitations 
sismiques  

Lorsque l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 requiert des disposi-
tions parasismiques pour l’ouvrage, il n’y a cependant pas lieu de 
prendre en compte l’action sismique dans la conception et le dimen-
sionnement du système POSTCOMPACT dans la mesure où celui-ci est 
mis en œuvre suivant les prescriptions suivantes : 

 Masse inférieure à 25 kg/m² 
 Hauteur inférieure à 3,50 m 

La limite de masse mentionnée ci-dessus doit tenir compte du poids 
propre de la cloison et de toutes les surcharges, y compris ossatures et 
isolation éventuellement rapportée. 
 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté est ap-
préciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 30 juin 2020 
 

 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°9 
Le Président 

David MORALES  

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

 
Le procédé de cloison distributive POSTCOMPACT a déjà fait l’objet 
d’Avis Technique dont le dernier a été formulé sous le numéro 9/09-
897. Il est destiné à être utilisé dans les locaux à usage de restaura-
tion rapide, situés à l’intérieur de bâtiments de plain-pied ou à R+1. 
Depuis les modifications apportées concernent : 

 La modification des dimensions des modules unitaires (épais-
seur de 8 mm au lieu de 10 mm) ; 

 La suppression des plinthes en acier inoxydable ou aluminium 
pour ne retenir que les plinthes en PVC; 

 L’utilisation de cornières en PVC en finition dans les angles 
saillants ;  

 La mise à jour des schémas; 
 La prise ne compte et la mise à jour des nouveaux textes ré-

glementaires (notamment sismique). 
L’utilisation du procédé n’a pas été examinée pour des locaux soumis à 
des exigences de résistance au feu des cloisons 
 
Le Groupe Spécialisé attire l’attention sur les conditions d’entretien et 
de surveillance des joints en pieds de cloisons qui doivent être respec-
tées en raison des agressions auxquelles ils sont susceptibles d’être 
soumis. La surveillance doit également permettre de repérer une 
éventuelle accumulation de microparticules en pieds des joints verti-
caux entre modules qui ne sont pas traités. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°9 
Maryse SARRE 

 

 
 

Remplacé le : 22/06/2020 par le n° 9/14-995_V1



4 9/14-995 

Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Constitution (Cf figure 1) 
Le procédé de cloison de distribution POSTCOMPACT se présente sous 
la forme de modules constitués de panneaux stratifié HPL collés à une 
ossature en PVC par une colle à base de polyuréthane prépolymère. La 
partie basse est emboîtée sur un tube en aluminium filant, collé et 
scellé dans le sol par l’intermédiaire de tige filetée. En partie haute, un 
tube en aluminium filant est vissé aux plaques de parement. Le haut 
de la cloison est tenu par des plats en acier inoxydable 50/10ème re-
liées à la structure du bâtiment. Des plinthes de forme différentes en 
PVC sont disponibles suivant le type de locaux. 

2. Domaine d’emploi 
Emploi en cloison de distribution de hauteur maximale 3,05 m dans les 
locaux à usage de restauration rapide dans des bâtiments de plein pied 
ou R+1 et isolés des bâtiments tiers. 
Ces cloisons sont destinées à être utilisées dans des locaux secs ou 
humides y compris ceux où l’eau intervient de façon quasi continue sur 
les parois et ceci, dans les conditions d’entretien décrites dans le 
Dossier Technique. 
Le procédé est utilisable dans toute zone de sismicité de France mé-
tropolitaine (zones 1 à 4) et pour toute catégorie d’ouvrage (ouvrages 
de catégories I à IV) au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique applicables 
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », sous réserve du 
respect des prescriptions techniques du présent document. 

3. Définition des différents constituants 

3.1 Module (Cf figure 2) 
Chaque module à une dimension 1250*2600*70,3 mm et pèse 75 kg, 
soit 23 kg/m² de paroi 

3.11 Structure de module  
L’armature reliant les deux panneaux est réalisée à partir de plaque de 
PVC expansé de 19 mm d’épaisseur « Palight » ou équivalent. Cette 
armature sert essentiellement à relier les deux parements en stratifié.  
Caractéristique structure PVC : 
 Dimension des plaques : 1250 x 3050 
 Epaisseur : 19 mm 

3.12 Parement 
Stratifié décoratif haute pression (HPL) de 08 mm d’épaisseur dit 
« compact » est constitué de : 
 une couche de surface composée d’un papier décor imprégné de 

résines mélaminiques. 
 Couches de feuilles de papier kraft imprégnées de résine thermodur-

cissable.  
Dimensions des panneaux composant le parement : 
 Dimension 2620x1250 mm 
 Epaisseur : 8 mm 

3.2 Ossature de pose (Cf figure 2) 
 Rail ou lisse (voir croquis) filant alu  54/45 partie basse fixé au sol 

par  tige filetée à scellement. 
 Rail ou lisse (voir croquis) filant alu  54/45 en partie haute, éven-

tuellement interrompu pour le passage de réseaux (Cf figure 3) 
 La stabilité est assurée par une ossature espacés tous les 3 mo-
dules. Des rails R48 servent à la stabilité provisoire des cloisons entre 
le montage et la fabrication des plats. (Cf figure 4) 

3.3 Huisseries (Cf figures 5.1 et 5.2) 
Pour les laboratoires : L’huisserie se compose d’une structure en  
contreplaqué. En partie basse il y a une protection inox sur 1000 mm 
de hauteur et en partie haute stratifié postformée. Elles sont scellées 
dans le sol par scellement composé d’un mortier de 2 composants et 
d’une tige filetée de  10 mm de diamètre solidaire du pied d’huisserie. 
(figure 5.1) 
 

Pour la restauration : L’huisserie se compose d’un profilé inox ep 
15/10 ème s’intégrant de part en part du module de cloison Postcom-
pact. Elle est maintenue par un tasseau de compensation intérieur fixé 
mécaniquement par vis inox (figure 5.2) 

3.4 Vis 
 Vis autoforeuse  3.9 x 25 
 Fixation espacée : 575 mm 

3.5 Plinthes 

3.51 Plinthe PVC (Cf figure  11) 
Dans les locaux cuisine, une plinthe PVC à gorge couleur gris est mise 
en place. 
Elle est collée par cordon de colle type  « Montagefixe 590 » et vissée 
avec des vis ST 3.9 + cuvette tous les 300 mm environ, un cordon de 
silicone filant et mis en œuvre sous la plinthe. 
La jonction entre plinthes et réalisée par biseautage des éléments, 
conformément à la figure 6. Le joint est traité au moyen d’un silicone 
filant. 

3.6 Finition des angles saillants 
Mise en place d’une cornière type Acrowin en PVC (coloris dito com-
pact) sur tous les angles saillants. 
Elle est fixée par cordon de colle type « Polyflex 440 » 
 

3.7 Clé d’assemblage et Traitements des joints 
(Cf figure  7) 

Assemblage entre modules par une clé d’assemblage (PVC recyclé, 
extrudé). Ensemble modules + clé  fixés avec colle type  « Montage-
fixe 590 » : pas d’étanchéité complémentaire entre modules PostCom-
pact. L’étanchéité en pied de cloison est assurée par un cordon filant 
de silicone blanc avec les caractéristiques suivantes : 
 Elastomère 1ère catégorie 
 Contient un fongicide conforme à la norme ISO 846 

3.8 Traitements des joints (Cf figure 8) 
Assemblage entre modules par une clé d’assemblage composé de 2 
couches collées de Palight (PVC). Ensemble modules + clé collés à la 
Sikaflex Pro 11 FC : pas d’étanchéité complémentaire entre modules 
PostCompact. L’étanchéité en pied de cloison est assurée par un cor-
don filant de silicone blanc avec les caractéristiques suivantes : 
 Elastomère 1ère catégorie 
 Contient un fongicide conforme à la norme ISO 846 

3.9 Incorporation réseaux dans les cloisons 
Lors de la fabrication en atelier, mise en œuvre des incorporations 
pour alimentation EF ECS suivant plan fourni par le lot Plomberie sur la 
base de notre plan de calepinage de modules. 
Les incorporations sont fournis par le lot Plomberie et débouchent en 
partie haute des modules. 

3.10 Fabrication et contrôle 
L’assemblage de modules a lieu dans l’usine de a société 
POSTFORMING. 

3.101 Fabrication 
 Réception de la matière première Compact  et Palight 
 Contrôle des matières premières suivant les fiches de contrôle quali-

té 
 Débit scie à panneau numérique suivant plan de calepinage 
 Usinage rainures à la commande numérique 
 Contrôle profondeur de rainure 
 Découpe de la structure en Palight 
 Collage ossature Palight dans compact rainuré 
 Mise sous presse   
 Numérotage des modules sur la structure Palight 
 Contrôle épaisseur module fini 
 Nettoyage et stockage sur palette avant envoi sur chantier 
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3.102 Contrôle 

3.1021 Contrôle épaisseur livraison compact 
Mesure de l’épaisseur avec un pied à coulisse numérique. La quantité 
de panneaux contrôlée est de 5 panneaux par palette. La tolérance est 
de +/- 0,3 mm. 

3.1022 Contrôle usinage compact 
Mesure de la profondeur de la rainure après usinage avec un pied à 
coulisse numérique. La fréquence de contrôle est de 1 panneau / 2 
pour une série de 10 panneaux usinés. La tolérance est de +/- 0.5 
mm. 

3.1023 Contrôle épaisseur module fini  
Mesure de l’épaisseur de la cloison après assemblage avec un pied à 
coulisse numérique. La fréquence de contrôle concerne chaque module 
en sortie de la presse c’est à dire 1 série de presse = 6 modules. La 
tolérance est de +/- 0,3 mm pour une épaisseur de module fini de 
70,5 mm. 

3.1024 Traitement du produit non conforme 
En cas de non respect des tolérances sur chaque contrôle, une annota-
tion écrite est mentionnée sur la fiche de contrôle. Le panneau ou 
module est mis dans une zone prévue à cet effet à l’extérieur de la 
zone de fabrication et d’assemblage. 

3.103 Conditionnement 
L’ensemble des panneaux du site en cours de fabrication, sont stockés 
sur palette à plat. Chaque palette est numérotée avec attribution du 
nom du site concernée. 

4. Mise en œuvre des cloisons 

4.1 Matériel pour mise en œuvre 

4.11 Déchargement 
Livraison par camion avec hayon, en partie arrière du site. Décharge-
ment et manutention réalisé par des chariots adaptés (équipés de 
ventouses). 

4.12 Mise en œuvre 
La mise des modules par chariots à ventouses. Les modules plus petits 
sont mis en œuvre manuellement à l’aide de ventouses. 

4.2 Mise en œuvre des cloisons 
 Implantation des cloisons suivant le plan de calepinage. Traçage au 

sol. 
 Fixation mécanique des lisses alu  54/45 par  tiges filetées à scelle-

ment. 
 Pose des modules par emboîtement mécanique. (Cf figure  7) 
 Pose du rail en tête de cloison. 
 Réglage de l’aplomb (+ stabilité) de la cloison par plat acier plié 

repris sur l’ossature de charpente existante. Chaque module doit 
faire l’objet d’une telle reprise en tête. 

  
 Fixation de profil plinthe PVC collés par cordon de colle type « Mon-

tagefixe 590 » 
 Clés d’assemblage entre modules fixées avec colle type  « Montage-

fixe 590 »  
 Etanchéité au pied de cloison par silicone continu.  
 Cornière de finition type Acrowin sur angles saillant fixée par cordon 

de colle type « Polyflex 440 » 

4.3 Contrôle livraison chantier 
Ce contrôle est réalisé au déchargement par une vérification visuelle 
par le poseur  de l’aspect de chaque module, et d’un pointage sur plan 
de chaque panneau livré. 

4.4 Non conformité 
En cas de non conformité (appréciation du poseur) une annotation est 
écrite et mentionnée sur la fiche de contrôle. Le module non conforme 
est retourné en atelier et mis dans la zone de rebus prévue à cet effet. 

5. Traitement des points singuliers 

5.1 Jonctions avec les huisseries (Cf  figure 8) 
Emboîtement mécanique (Male Femelle) compris collage  Polyflex 440 

5.2 Jonctions avec cloison perpendiculaire 
Une fourrure en carré alu  54/45 est fixée mécaniquement sur la pa-
rois recevant la cloison perpendiculaire. La mise en place se fait par 
emboitement mécanique male femelle. (Cf figure  9) 

5.3 Angles sortant  
Mise en place de cornière Acrowin collée (Cf figure  10) 

6. Entretien 

6.1 Entretien Etanchéité 
 Un entretien périodique espacé tous les ans et à prévoir afin de 

vérifier l’ensemble des silicones en pied de cloison – Moyen de véri-
fication : Visuellement le cordon silicone doit être filant. 

 Réfection des silicones, si besoin enlèvement du silicone, dégraisser 
le support, assécher le support, appliquer un cordon filant de sili-
cone blanc suivant prescription Art 3.7. 

 La première visite d’entretien de l’étanchéité sera réalisé par Post-
forming et réalisera les travaux liés à l’étanchéité, prise en charge 
par la présente société dans le cadre de l’année de parfait achève-
ment. Les visites ultérieures seront à réaliser et à l’appréciation de 
l’exploitant. 

6.2 Entretien Courant 

6.21 Salissures légères et récentes 
 Essuie tout, chiffons, éponge (sec ou humide). 
 Dans le cas d’un nettoyage humide, essuyer  ensuite avec des chif-

fons. 

6.22 Salissures normales présentes depuis quelques 
temps 

 Eau pure et chaude, chiffons propres, éponges ou brosses souples 
(par ex : brosses en nylon) 

 Détergent habituel sans composant abrasif, (même poudre déter-
gent complet), savon mou ou dur. 

 Savonner avec la solution détergente, laisser agir selon le degré de 
saleté, éliminer complètement la substance détergente pour éviter 
les marbrures. Essuyer avec un chiffon, ou u n essuie tout absorbant 
en le changeant souvent.  

6.23 Salissures résistantes taches anciennes 
Laisser agir éventuellement le détergent (liquide ou liquide dense avec 
du plâtre lustrant très fin ; blanchissants légers avec réserves) ou le 
mélange d’eau et de détergent durant la nuit. 

B. Résultats expérimentaux 
1) Essais de réaction au feu par le parement 
Parements : 
 Matériau « compact » : PV n°J061309 – CEMATE/1 du LNE : classe-

ment M1 
 Matériau « compact » : PV 0987-cpd-082 du LAPI : classement  

B-s2,d0. 
 Structures de modules : 
 Matériau « Palight » : PV K021027 – DE/1 du LNE : classement M1. 
2) Résultats d’essais selon la norme EN 438, communiqués par le 
fabricant du stratifié. 
 Résistance à l’immersion de 2 H en eau bouillante : Variation de 

masse <2%  
 Stabilité dimensionnelle : 0.17 % (7 jours à 20°C ; 32 % HR), 0.23 

% (7jours à 20°C ; 90 % HR) 
3) Des essais de chocs ont été réalisés selon le guide d’agrément 
Technique européen (cahier CSTB 3336- avril 2001), ils font l'objet du 
rapport d'essai du CSTB CL05-133 et sont résumés ci-dessous : 
 Chocs de corps durs (bille d’acier de 500g) en 10 points différents, 

10 chocs à 6 Joules 
 Chocs de corps mou (sac de 50 kg) en trois points :  
 Charges verticales excentrées : 1000 N pendant 24 H 
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C. Références 
C1 Données environnementales et 

Sanitaires1 
Le procédé POSTCOMPACT ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclara-
tion Environnementale et Sanitaire (FDES). 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés 
sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Plusieurs dizaines de chantiers ont été réalisés depuis la parution du 
premier Avis Technique en 2006. Une liste détaillée a été transmise au 
CSTB En particulier : McDonald’s ARTENAY, McDonald’s SAINT CYR 
SUR LOIRE et McDonald’s RAMBOUILLET. 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 

Figure 1 – Constitution PostCompact 
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Figure 2 – Ossature de lisse 

 
 

 

 

Figure 3 – Détails assemblage tête de cloison 
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Figure 4 – Détails stabilité tête de cloison 
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Figure 5.1 – Détails huisserie  pour les laboratoires 

 

 

Figure 5.2 – Détails huisserie  pour la restauration 
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Figure 6 –  Jonction entre plinthes 

 

 

Figure 7 –  traitement des joints/Mise en œuvre cloisons 
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Figure 8 –   Jonction avec les huisseries 
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Figure 9 –  Jonction avec cloison perpendiculaire 
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Figure 10 –  détail angle sortant 
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  Figure 11 - plinthe PVC 
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