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Le Groupe Spécialisé n°9 « Cloisons, doublages et plafonds » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 28 avril 2020 la demande 
relative au procédé d’enveloppe intérieure ARCLYNN présentée par la société 
ARCLYNN. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. Cet Avis annule 
et remplace l’Avis Technique 9/14-997. Cet Avis a été formulé pour les utilisations 
en France Européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le procédé d’enveloppe intérieure ARCLYNN est composé de plaques 
composites obtenues à partir de résines renforcées par des fibres de 
verre. ). Leur finition lisse et brillante est obtenue par un gelcoat blanc 
alimentaire.  
La gamme est composée des 4 types de plaques suivants : 
 ARCLYNN fin  
 ARCLYNN standard  
 ARCLYNN fin M1  
 ARCLYNN M1. 
 Les produits et accessoires nécessaires à la pose des plaques et à la 
réalisation des différentes jonctions et fournis par la Sté ARCLYNN sont 
ceux visés à l’article 3 du Dossier Technique établi par le demandeur 
(DTED). 

1.2 Identification 
Chaque plaque est identifiée à plusieurs endroits et comprend les 
informations suivantes :  
 Type de plaques (exemple : Arclynn M1)  
 N° de moule  
 Date (JJ/MM/AAAA)  
 Référence du gel-coat et de la résine (noté GP 00000 R F 00000)  
 Lieu du site de production 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Le procédé d’enveloppe intérieure ARCLYNN est destiné à l’habillage 
des parois verticales et/ou horizontales de locaux de travail ou de 
stockage, en neuf ou en rénovation, dans les secteurs d’activités cités 
ci-après et pour l’ensemble des catégories visées en annexe D de la 
norme NF DTU 45.1 1 hors locaux à très forte hygrométrie équivalents 
aux locaux EC du cahier CSTB 3567 : 
 Agroalimentaire, 
 Grande distribution, 
 Métiers de santé, salles de stérilisation, industries pharmacologiques 

et cosmétiques, laboratoires, 
 Collectivités,  
 Artisans alimentaires…  
Lorsque les conditions indiquées à l’article 2.34 du présent document 
sont vérifiées, le procédé est utilisable dans toute zone de sismicité de 
France européenne (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 
modifié relatif à la classification et aux règles de construction parasis-
mique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».  
Dans le cas contraire : 
 Cas des bâtiments neufs, le domaine d’emploi est restreint aux 

ouvrages pour lesquels l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 
modifié ne requiert pas de disposition parasismique. Le tableau A 
qui suit indique de manière synoptique les cas visés et les cas 
non visés par des dispositions parasismiques. 

 
Tableau A 

 
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 

 
1 Pour la définition précise des critères associés à chacun de ces 
locaux, il convient de se reporter à la norme NF DTU 45.1 

 Cas des bâtiments anciens, lors de travaux d’ajouts ou de rem-
placement de ces éléments, le domaine d’emploi est restreint aux 
ouvrages pour lesquels l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 
modifié ne requiert pas de disposition parasismique. Le tableau B 
qui suit indique de manière synoptique les cas visés et les cas 
non visés par des dispositions parasismiques.  

Tableau B 

 
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 visé Non Visé 

Zone 3 
 Visé Non visé Non visé Non visé 

Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

L’utilisation du tableau B doit être obligatoirement précédée d’un 
examen spécifique du projet concerné, quant à la consistance des 
travaux au sens de l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié. 
 
2.2 Appréciation sur le procédé 

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

Stabilité 

Compte tenu des résultats d’essais transmis montrant une adhérence 
satisfaisante des plaques sur différents supports, la stabilité mécanique 
des panneaux d’habillage en pose collée peut être considérée comme 
satisfaisante. 
Compte tenu de la conception de cette enveloppe, sa mise en charge 
par la structure, dont le risque est d’ailleurs minime, ne serait pas de 
nature à compromettre sa stabilité. 

Résistance au feu 

Aucune performance de résistance au feu n’est visée par le présent 
dossier. 

Réaction au feu 
La convenance du point de vue incendie de ces cloisons est à exami-
ner, d'après la masse combustible et le degré d'inflammabilité des 
parements, en fonction des divers règlements applicables aux locaux 
considérés. 
Le classement de réaction au feu des plaques est visé par un PV de 
classement du LNE (Cf. Résultats expérimentaux). 

Sécurité parasismique 
Conformément au référentiel "Dimensionnement parasismique des 
éléments non structuraux du cadre bâti ; Justifications parasismiques 
pour le bâtiment à risque normal" version 2014 des ministères du 
logement et de l'égalité des territoires et de l'écologie, du développe-
ment durable et de l'énergie, il n’y a pas lieu d’effectuer une vérifica-
tion parasismique du procédé d’enveloppe intérieure «ARCLYNN» lorsque 
les conditions indiquées à l’article 2.34 du présent document sont 
vérifiées (limites de masse et hauteur de chute). Les justifications sont 
obligatoires réglementairement, dans le cas contraire. 

Isolation acoustique 

Aucune performance d’isolation acoustique n’est visée par le présent 
document. 
Il est rappelé que la satisfaction aux exigences d’isolement acoustique, 
notamment celles réglementaires, ne dépend pas que de la cloison, 
mais également de la conception des ouvrages sur lesquels elle vient 
se raccorder et de la conception des raccordements ou liaisons. 

Aspect et entretien  
Le procédé ARCLYNN permet de monter, dans un gros œuvre de préci-
sion normale, des enveloppes d'aspect satisfaisant. Cependant la 
Société ARCLYNN est tenue d’établir et de fournir aux utilisateurs des 
locaux, une notice de maintenance et d’entretien détaillée des joints 
apparents, destinée à servir de base à un contrat d’entretien.  
Les conditions d’entretien et de réparation ou de remplacement des 
plaques doivent respecter les dispositions définies à l’article 9 du 
Dossier Technique établi par le demandeur (DTED). 
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Autres qualités d’aptitude à l’emploi 
Conformément à l’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions 
d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collec-
tive à caractère social, le procédé d’enveloppe intérieure ARCLYNN 
permet la réalisation de « surfaces murales faciles à nettoyer et à 
désinfecter, constituées de matériaux étanches, non absorbants, résis-
tants aux chocs, de couleur claire, imputrescibles, lavables, non 
toxiques, et présentant une surface lisse ».  
Pour la réalisation des points singuliers ; il convient de se reporter à 
l’article 8.6 du Dossier technique établi par le demandeur (DTED), les 
produits visés et les conditions définies dans ce même article doivent 
être respectées. Il en est de même pour les traversées de plaques qui 
sont détaillées à l’article 8.7 de ce même dossier. 

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

2.22 Durabilité – entretien 
Compte tenu du domaine d’emploi et de ce qui précède, on peut es-
compter un comportement global satisfaisant de l’enveloppe dans son 
ensemble moyennant l’application des dispositions particulières à 
mettre en œuvre définies dans le Dossier Technique établi par le de-
mandeur (DTED). 

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

2.24 Mise en œuvre 
Elle ne présente pas de difficulté particulière pour des entreprises  
ayant suivi la formation citée au paragraphe 7.2 du dossier technique. 
Chaque chantier fait l’objet d’un bon de réception. 
La Sté ARCLYNN apporte son assistance technique dans les conditions 
définies à l’article 8 du Dossier Technique. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
Les préconisations visées à l’article 5 du Dossier Technique établi par 
le demandeur (DTED) doivent être respectées notamment vis à vis: 
 de l’exposition  aux chocs de corps durs (chariot,..) de l’enveloppe 

(cf. art 5.1 du DTED)) 
 de l’exposition à la chaleur, ne pas positionner de plaques à proximi-

té d’une source de chaleur entraînant une température de surface 
supérieure à 90 °C (cf. art 5.2 du DTED), 

 du choix du type de plaque en fonction de la destination de la paroi 
ainsi que du support et de ses défauts de surfaces à recouvrir et (cf. 
art 5.3 du DTED), 

 du choix de la colle en fonction du support et de la destination du 
local (cf. art 5.4 du DTED), 

 du calepinage précis de l’implantation des plaques et des différents 
traitements à réaliser (cf. art 5.5du DTED). 

La structure supportant directement l’enveloppe doit justifier d’une 
indéformabilité équivalente à celle des structures de bâtiments 
d’habitation courants. 

2.32 Conditions de fabrication et de contrôle 
Les plaques ARCLYNN doivent faire l’objet d’un contrôle interne régu-
lier permettant de garantir les caractéristiques et les performances 
définies dans le dossier technique. Elles doivent répondre aux spécifi-
cations définies à l’article 3.1 du DTED. 
Les contrôles à effectuer sont ceux visés à l’article 4.2 du DTED. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Compte tenu de la conception du procédé d’enveloppe intérieur 
« ARCLYNN », la mise en œuvre ne pourra être réalisée que des sup-
ports sains et secs, les dispositions de reconnaissance des supports 
prévues à l’article 5 du Dossier Technique établi par le demandeur 
(DTED) doivent être respectées. 
Les prescriptions de mise en œuvre à appliquer sont celles définies 
dans le Dossier Technique, notamment celles concernant : 
 la réception et la préparation du support, 
 la réception et le stockage des plaques, 
 le calepinage et le sens et la pose des plaques 
 la réalisation des points singuliers notamment au niveau de la liaison 

sol/mur (cf. article 6.65 du DTED). 

2.34 Conditions spéciales sous sollicitations 
sismiques 

Lorsque l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié requiert des 
dispositions parasismiques pour l’ouvrage, il n’y a pas lieu de prendre 
en compte l’action sismique dans la conception et le dimensionnement 
du procédé d’enveloppe intérieure «ARCLYNN» dans la mesure où 
ceux-ci sont mis en œuvre suivant les deux prescriptions suivantes : 

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

La limite de masse mentionnée ci-dessus doit tenir compte du poids 
propre de tous les composants des procédés de doublage de mur 
intégrant le procédé d’enveloppe intérieure «ARCLYNN» (Plaques, ossa-
tures et matériaux isolant notamment, colle, …) et de toutes les sur-
charges rapportées. 
 

Conclusions 

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

Validité  
Jusqu’au 31 juillet 2021 
 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°9  
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le procédé ARCLYNN est une enveloppe intérieure destinée à 
l’habillage des parois verticales et/ou horizontales de locaux de travail 
ou de stockage, en neuf ou en rénovation. Ce procédé a déjà fait 
l’objet d’un Avis Technique formulé sous le n° 9/11-939*V1. 
 
Depuis la société ARCLYNN n’a pas apporté de modifications impor-
tantes dans la fabrication des plaques et dans la mise en œuvre du 
procédé. 
 
Compte tenu de la nature du revêtement et du domaine d’emploi visé, 
les membres du GS9 attirent l’attention sur le fait qu’ils ne se pronon-
cent que sur l’aspect de la durabilité de l’enveloppe et non sur l’aspect 
sanitaire.  
Les membres du GS9 demandent également à la société ARCLYNN 
d’informer et d’alerter le maître d’ouvrage sur : 
 la nécessité de reconnaissance des supports avant mise en 

œuvre, 
 . Si les dispositions prévues à l’article 6 ne sont pas respectées et 

appliquées, la conception du procédé ne permet  pas à l’humidité 
de s’évacuer une fois mis en œuvre (prévention des risques 
d’humidité si infiltration) 

Limitation du domaine d’emploi hors locaux équivalent EC en absence 
d’essais de résistance aux moisissures. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°9  
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le procédé ARCLYNN est composé de plaques composites résines desti-
nées à l'aménagement ou la rénovation des murs et plafonds de locaux 
professionnels (laboratoires, salles blanches, salles propres, chambres 
froides, entrepôts, unités de production, environnements contrôlés2).  

2. Domaine d’emploi visé 
Le procédé d’enveloppe intérieure ARCLYNN est destiné à l’habillage des 
parois verticales et horizontales de locaux de travail ou de stockage 
dans les secteurs d’activités ci-dessous et pour l’ensemble des catégo-
ries visées en annexe D de la norme NF DTU 45.1 hors locaux à très 
forte hygrométrie équivalents aux locaux EC du cahier CSTB 3567 : 
 Agroalimentaire, 
 Grande distribution, 
 Métiers de santé, salles de stérilisation, industries pharmacologiques 

et cosmétiques, laboratoires, 
 Collectivités,  
 Artisans alimentaires…  

3. Eléments constitutifs du procédé 

3.1 Plaques ARCLYNN 

3.11 Généralités 
Les plaques ARCLYNN sont composées de résine (66% de la masse au 
cœur) renforcées par des fibres (17% de la masse des plaques). Leur 
finition lisse et brillante est obtenue par un gelcoat blanc alimentaire 
(17% de la masse des plaques environ). La gamme est composée des 4 
types suivants : 
 Arclynn fin  
 Arclynn standard  
 Arclynn fin M1  
 Arclynn M1  

3.12 Propriétés physiques et mécaniques 
Les caractéristiques physiques et mécaniques des différentes plaques 
sont les suivantes : 
 Résistance à la compression : 140 à 210 MPa  
 Module de Young : 20 à 30 GPa  
 Dureté de Vickers : 15 à 20 HV  
 Coefficient de dilatation : 0,01 à 0,025 mm/dC°  
 Résistance aux acides faibles 
 Résistance aux bases faibles  
 Résistance des plaques aux agressions chimiques 
 Formats 
3.121 Pose en habillage de mur 
 Largeur : 1.20 m (+0/-50 mm) 
 Longueurs : 1.50 m – 2.00 m – 2.50 m – 3.00 m – 3.50 m - 4.00 m 

– 4.50 m – 5.00 m – 5.50 m – 6.00 m (+0/-10 mm)  
Nota : toutes autres dimensions sont possibles par découpe sur chantier 
des formats standards, dans la limite du format maximal de mise en 
œuvre.  
3.122 Pose collée sur plafond  
Plaques 1195mm x 1495 à 2450mm par pas de 500 mm 

3.13 Caractéristiques des plaques 
dénomination 
commerciale ARCLYNN ARCLYNN 

fin 
ARCLYNN 

M1 
ARCLYNN 

fin M1 

épaisseur 2,5 ± 0,5 
mm 

1,5 ± 
0,5mm 

2,5 ± 
0,5mm 

1,5 ± 0,5 
mm 

masse surfa-
cique 3,3 kg/m² 1,9 kg/m² 3,5 kg/m² 2,4 kg/m² 

classement 
de réaction 

au feu 
M3 M3 M1 M1 

 
2 Pour la définition précise des critères associés à chacun de ces locaux, 
il convient de se reporter à la norme NF DTU 45.1 

 Murs des locaux soumis à la réglementation feu M1 (ERP, en-
seignement, autres…) : M1 

 Murs des locaux soumis à la réglementation feu M3 (locaux 
professionnels): M3 

 Plafonds : M1 
 Aspect : lisse et brillant  
 Coloris : blanc 

3.2 Colles ARCLYNN 

3.21 Compositions et caractéristiques techniques 
4 types de produits sont utilisés : 
 Les KRM (310 et 600) 
 L’Hydro 
 La Fast 

3.211 Colles/mastics de fixation mur en cartouche 
KRM 310 ou poche KRM 600 

 Colle mono-composant sans solvant et sans plastisol PVC destinée à 
l’assemblage souple et étanche de nombreux matériaux.  

 Stockage 9 mois maxi au frais (+ 10°C à + 25°C) et au sec en em-
ballage d’origine non ouvert. 

3.212 Colle de fixation spéciale support humide en 
cartouche HYDRO 310 :  

 Mastic mono-composant à très haute performance mécanique  
 Stockage : 12 mois maxi au frais (+ 10°C à + 25°C) et au sec en 

emballage d’origine non ouvert. 

3.213 Colle de fixation prise rapide pour plafonds en 
cartouche FAST 600 :  

 Colle/mastic élastique à vulcanisation très rapide 
 Stockage : 12 mois maxi au frais (+ 10°C à + 25°C) et au sec en 

emballage d’origine non ouvert. 

3.22 Caractéristiques mécaniques 
La résistance à l’arrachement des ces colles varie entre 16 et 20 kg/cm² 
en fonction des colles et des supports. 

3.23 Conditions d’utilisation 

3.231 Température 
Ces colles sont conçues pour être appliquées dans des conditions de 
températures entre +5 et +35°C et, une fois sèches, résistent à une 
large gamme de températures, de -40 à +90 °C en températures conti-
nues, jusqu’à 110°C pour l’Hydro et 100°C pour la KRM en tempéra-
tures de pointes, en gardant leurs propriétés de couleur, d’allongement 
et de résistance. 

3.232 Humidité 
Pour des milieux les moins humides (humidité relative inférieure à 
50%), on pourra utiliser la colle KRM, qui permettra alors un collage 
efficace.  
Au-delà, il conviendra d’utiliser des colles spécifiques : Hydro ou Fast. 
En effet, celles-ci sont opérationnelles avec une humidité relative de 50 
à 80%. 

3.3 Mastic 

3.31 Généralités 
Le mastic silicone préconisé est un silicone aux propriétés alimentaires 
et fongicides, le Ramsil 310.  
Il est prêt à l’emploi, durcissant à température ambiante par l’action de 
l’humidité de l’air. Il possède une très bonne résistance contre le vieillis-
sement, les intempéries, hautes et basses températures (- 50°C à 
150°C).  
Stockage : Dans son emballage hermétique et d’origine, dans un local 
sec et frais. 

3.32 Conditions d’utilisation 
Le mastic peut s’appliquer dans une gamme de températures de 5 à 
40°C. Après séchage, il résiste à des températures situées entre -50 et 
150° C et à tous types d’humidités relatives. 
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3.4 Accessoires de traitement des jonctions 

3.41 Pose en habillage de mur 

3.411 Profilés de joints mâle-femelle (« JMF ») 
Profilés de jonction souple en PVC blanc (longueur 6000 mm) composés 
d’une partie mâle et d’une partie femelle (Cf. Figure 1). 

 

Figure 1 – Coupe horizontale des profilés de traitement des 
joints verticaux entre plaques (cotes en mm) 

3.412 Congés d’angle mâle-femelle  
Profilés de jonction (longueur 4000 mm) composés d’une partie mâle en 
aluminium et d’une partie femelle en PVC clipsable sur la première 
partie (Cf. Figure 2). 

 

Figure 2 - Coupe horizontale des congés d’angle (cotes en mm) 

3.413 Plinthes PVC (Cf. Figure 3) 
Plinthe PVC blanche (longueur 3000 mm) comprenant la plinthe elle-
même, équipée d’une partie mobile rabattable ayant pour fonction de 
cacher les vis. 

 

Figure 3 - Coupe verticale d’un exemple de plinthe PVC (cotes en 
mm)  

3.414 Lisses de protection contre les chocs 

Lisse de protection en polyéthylène  (longueur 2000 ou 3000 mm)  
comprenant la lisse elle-même et un cache vis clipsable. Elle peut être 
de couleur blanche, jaune, verte, rouge ou bleue). Elles sont fixées sur 
les murs à hauteur choisie pour correspondre aux chocs provoqués par 
l’exploitation de la pièce concernée. 

 

Figure 4 - Coupe verticale des lisses de protection contre les 
chocs (cotes en mm) : le premier croquis représente la lisse 
défoncée pour pose horizontale des plaques 

3.415 Cornières angles sortants 

Cornière de finition en PVC blanc, aluminium laqué ou inox (Cf. Figure 
5). Elles se posent à l’aide de cordons de colle. Elles sont résistantes à 
la corrosion. Elles ont une résistance moyenne, bonne et excellente aux 
chocs suivant le type de matière choisie. (Longueurs disponibles : 2000, 
3000, 6000 et pièces sur mesures.) 

 

Figure 5 - Coupe horizontale des cornières de finition (cotes en 
mm) 

3.416 Profils de finition U pvc (blanc) ou Z alu laqué 
(blanc) 

Profilés de finition U en PVC blanc. Ils s’emboitent sur les tranches des 
plaques pour cacher les tranches et découpes. Il faut réaliser des dé-
coupes spécifiques si nécessaire, (Cf. Figure 9) 

 

Figure 6 - Coupe horizontale des profilés de finition U (cotes en 
mm) 

3.417 Chevilles nylon blanches  

Chevilles nylon de longueur 25 mm et diamètre 8 mm. Elles sont 
utilisées pour renforcer la fixation aux plafonds (Cf. article 6.52). 

4. Fabrication et contrôles 

4.1 Fabrication des plaques ARCLYNN 
Les plaques Arclynn sont fabriquées par la société Arclynn à Missillac 
(44).  
La fabrication des plaques comporte les étapes suivantes :  
 Réception des matières premières  
 Préparation spécifique des moules pour la superposition des différents 

composites. 
 Imprégnation des fibres par les résines 
 Polymérisation des composites 
 Découpe et calibrage 
 Contrôle qualité 
 Conditionnement et stockage. 
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4.2 Contrôles 

4.21 Contrôles sur matière première 

4.211 Contrôle des caractéristiques par les 
producteurs 

Les fabricants des matières premières réalisent des contrôles de leurs 
matières premières.  Ils communiquent à chaque livraison une attesta-
tion de contrôle.  

4.212 Contrôle de l’aspect et de la colorimétrie des 
résines et gel coat  

Les équipes de production Arclynn réalisent chaque jour un contrôle de 
l’aspect et de la colorimétrie des résines et gel coat. Ces contrôles sont 
réalisés lors du chargement des machines. 

4.22 Contrôles de production 
Les contrôles en cours de fabrication sont réalisés sur chaque fabrica-
tion. Ils concernent : 
 la propreté des moules,  
 la bonne répartition des matières premières,  
 la bonne épaisseur de fabrication,  
 la bonne température ambiante,  
 la non-présence de corps étrangers pendant la fabrication.  
 Les résultats sont consignés dans un cahier pour synthèse mensuelle.  

4.23 Contrôles sur produits finis 
Après chaque fabrication, des contrôles sont réalisés sur les produits 
finis. Ces contrôles sont systématiques et consignés pour synthèse 
mensuelle.  
Les points suivants sont contrôlés :  
 Aspect visuel (qualité de surface) sur chaque plaque 
 Essai de pliage : un contrôle est réalisé en pliant la plaque : le pliage 

doit révéler si la plaque est souple, si on a présence de corps étran-
gers, de malfaçons peu décelables lorsque la plaque est plane. 

4.3 Conditionnement 
Les plaques sont conditionnées par lots de 25 à 40 plaques par palette 
suivant le type de plaque (soit un maximum de 450 Kg par palettes). 
Les palettes sont filmées et cerclées. 

5. Conception 

5.1 Résistance aux chocs 
Les plaques ARCLYNN dans le mode de mise en œuvre décrit dans le 
paragraphe suivant résistent aux impacts quotidiens. Elles ne résistent 
par contre pas aux chocs dus à une masse, un marteau, un chariot 
lourd ou projeté avec élan, un  chariot élévateur, et aux autres chocs ou 
poinçonnements par objets lourds ou pointus. En cas de passages de 
chariots, les plaques Arclynn doivent être protégées par des lisses de 
protection type  polyéthylène.  

5.2 Résistance à la chaleur 
Les plaques ne doivent pas être positionnées à proximité de sources de 
chaleur entrainant une température en surface supérieure à 90°C. En 
particulier, lorsque des pianos de cuisines collectives sont prévus, une 
protection des plaques doit être réalisée. 

5.3 Choix du type de plaque en fonction du 
support et de la destination de la paroi 

Il convient, pour choisir entre la plaque Arclynn  et Arclynn fin, de 
considérer la surépaisseur des défauts de la surface à recouvrir : il est 
recommandé d’utiliser Arclynn fin pour des défauts entre 0 et 6 mm, et 
Arclynn pour des défauts entre 4 et 10 mm. 

5.4 Choix du type de colle en fonction du 
support 

Pour les murs, la colle KRM 310 en cartouche ou la colle KRM 600 en 
poche doivent être utilisées dans le cas d’un mur sec. En cas d'humidité 
constatée sur le mur existant ou dans les locaux de type plonge et 
pièces en froid positif ou négatif, la colle HYDRO 310 doit être utilisée. 
Pour les plafonds, la colle FAST 600 doit être utilisée. 
Pour les accessoires, il convient d’utiliser la même colle que pour les 
plaques adjacentes.  

5.5 Calepinage. 
Chaque chantier fait l’objet d’une visite d’évaluation et d’une prise de 
cotes, de photos pour un devis détaillé par le poseur.  
 

6. Mise en œuvre 
Les conditions préalables définies dans la norme NF DTU 25 41 P-1-1 
doivent être vérifiées et réunies avant la mise en œuvre du procédé 
ARCLYNN, les supports doivent notamment être secs et sains. 

 

6.1 Réception du support 

6.11 Généralités 
Les supports visés sont : 
 Tous types de maçonnerie de petits éléments telle que décrits dans 

les normes NF DTU 20.1 et 20.13 
 Les voiles et dalles béton tels que décrits dans la norme NF DTU 23.1 
 Les habillages isothermes existants conformes à la norme NF DTU 

45.1 
Les supports peuvent également être enduits ou revêtus de carreaux 
céramiques collés. 
Le support doit être plan, ne doit pas présenter de défauts de planéité 
supérieurs à 10 mm en pic ou 625 cm² en surface (25x25 cm).  
Le support doit être propre, non friable, résistant et exempt de taches 
de graisse et d’humidité. 
Dans certains cas, une chambre froide positive saine verra apparaitre 
ponctuellement une condensation liée à l’arrêt de la machinerie Froid. Il 
est impératif de procéder à l’asséchement de la zone avant travaux (Cf. 
article 6.2).  
Si la colle utilisée est la colle KRM310 ou KRM600, le support doit éga-
lement être sec.  

6.12 Exemples de défauts récupérables 
Des murs en briques ou en parpaings sont globalement plans, mais 
présentent une multitude de « creux » entre deux briques ou parpaings. 
Ces  défauts ne sont pas gênants car ils sont en retrait.  
Des fers à béton qui seraient saillants de 1,6 mm sur les murs sont gê-
nants. Ils doivent être meulés au plus près du mur même grossièrement 
à 0,3 mm pour que la pose soit possible.  
Un changement de niveau entre une faïence et un mur peint, si le chan-
gement de niveau est inférieur à 10 mm peut être corrigé. Si la diffé-
rence de niveau est entre 1,00 et 2,00 mm, il faut utiliser un « Z » pour 
faire la jonction entre les deux plaques. Si la différence de niveaux est 
supérieure, utilisez des pièces pliées en alu laqué. A partir de 50 mm de 
changement de niveaux, utilisez des congés d’angle.  

6.13 Exemples de défauts non récupérables 
Un mur ayant des défauts d’alignement, des surfaces bombées, ou 
creuses, des effondrements mêmes partiels, des surfaces enduites avec 
des revêtements friables. Dans ces cas, il est nécessaire de reconstruire 
le mur et de réaliser un doublage approprié selon la destination de la 
pièce.  

6.2 Préparation du support 
Dans tous les cas, le support doit être nettoyé au moyen d’un détergent 
courant. 
Si le support s’effrite, le mastic ne pourra pas jouer son rôle, il faut 
prévoir de doubler le support avant la pose des plaques ARCLYNN. 
Si une peinture de rénovation a été appliquée précédemment et pré-
sente des décollements ou des traces de faiblesses par plaques, il est 
nécessaire de décaper le support à l’aide d’une meule ou d’une brosse 
rotative. 
Si le support est humide, il est nécessaire d'évacuer l'humidité à l'aide 
d'une raclette pour garantir une bonne adhérence de la colle. Si 
l’humidité reste présente, installer une ventilation mobile adaptée au 
volume de la pièce pendant une journée afin d’assécher le support 
préalablement à la pose.  

6.3 Réception des plaques et stockage 
Apres réception, retirer les bandes de cerclage des palettes.  
Les plaques ne doivent pas recevoir de chocs. Le stockage doit toujours 
être à plat face blanche contre face blanche.  
Si les plaques ne peuvent être stockées à l’abri des intempéries, elles 
doivent être nettoyées et séchées avant la pose en environnements 
sanitaires contrôlés. 

6.4 Calepinage et sens de pose 
6.41 Généralités 
ARCLYNN livre les plaques aux dimensions usine qui peuvent être dé-
coupées, percées, ajustées ou galbées par les agenceurs agréés par 
ARCLYNN sur les chantiers, il est possible de réaliser tout type de sous 
formats adaptés au calepinage de l’ouvrage établi au préalable. Les 
outils de découpe et perçage sont : scies sauteuses, scies cloches, 
lapidaires, meuleuses à main. 
D’une manière générale, un calepinage précis doit être déterminé au 
préalable. 
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6.42 Pose en habillage de murs  
Il est nécessaire de réaliser un calepinage au préalable. 
La pose des plaques peut se faire à la verticale ou à l’horizontale suivant 
le contexte. Les joints entre plaque « JMF » sont eux toujours verticaux, 
ne jamais faire de joints entre plaques à l’horizontale. 

Pose verticale 
Les plaques sont découpées à la hauteur sous plafond. 
Si un plafond suspendu est prévu, la hauteur de découpe est la hauteur 
sous plafond majorée de 10 cm.  

Pose horizontale  

La pose horizontale est possible à condition que les deux critères 
suivants soient vérifiés : 
 Hauteur d’habillage à réaliser inférieure à 2,70 m  
 Lisse de protection polyéthylène à mi-hauteur prévue par le client.  
Résultat : une plinthe à gorge de 0,10 m + une plaque 1,20 m + une 
lisse polyéthylène de 0,20 m préparées avec feuillures (Cf. Figure 4) + 
une plaque de 1 ,20 m = 2,70 m 

6.43 Pose collée en plafond  
Les plaques sont découpées suivant le calepinage prévu. 

6.5 Collage des plaques (cas de la pose collée) 
D’une manière générale, après collage et marouflage des plaques, 
l’espace ménagé entre le support et les plaques ARCLYNN doit être 
limité à 2 mm. 
Le mode d’encollage décrit ci-dessous doit être particulièrement respec-
té. En particulier, aucun encollage autre que les cordons verticaux ne 
doit être réalisé. 

6.51 Pose en habillage de murs  

Encollage des plaques 
Des cordons verticaux de ± 8 mm d'épaisseur sont déposés sur la face 
non lisse de la plaque à entraxe de ± 10 cm. En aucun cas ne doivent 
être utilisés d’autres modes d’encollage des plaques (ni plots, ni cordons 
horizontaux, ni boules et cercles, ni lacets, jamais de colle étalée à la 
spatule).  
Les premiers et derniers cordons verticaux doivent être posés à ± 5 mm 
des bords droit et gauche de la plaque pour assurer une soudure 
étanche avec le profilé de jonction.  
La consommation de colle est de ±1,3 cartouche par m².  

Mise en œuvre 
Les plaques ARCLYNN sont ensuite appliquées contre le support mural, 
puis marouflées à la main. Avant de coller la plaque suivante, faire 
glisser sous la plaque posée la partie femelle du profilé de jonction 
« JMF » (Cf. article 3.411). 
La seconde plaque doit se coller sur le support mural en recouvrant la 
partie plane du profilé femelle. Laisser 2 à 3 mm entre la partie clip-
sable du profilé femelle et le bord des plaques.  
Ensuite, avant que la colle ne sèche derrière les plaques et au fur et à 
mesure de la pose des plaques, venir clipser la partie mâle du profilé de 
jonction sur la partie femelle au moyen d’un maillet nylon.  
Répéter autant de fois que de plaques à poser.  

Cas particulier de la pose horizontale 

Dans le cas de pose des plaques en horizontale, les joints horizontaux 
entre les 2 rangs de plaques mises en œuvre sont traités par la lisse 
polyéthylène de 0,20 m de haut qui est vissée entre les plaques.  

Cette lisse est collée aux plaques par un cordon de colle sur chacune 
d’entre elles (Cf. Figure 7). Le recouvrement de la lisse sur la plaque 
doit être au minimum de 10 mm. 

 
Figure 7 – Coupe illustrant la jonction entre plaques et lisse dans 
le cas de la pose horizontale 

6.52 Pose collée en plafond  

Encollage des plaques 
Cf. encollage des plaques en pose en habillage de murs (article 6.51). 
La consommation de colle est de ± 1 cartouche ½ par m².  

Mise en œuvre 
Mettre des U de finition ARCLYNN (« UFA ») sur la tranche de la largeur 
de la plaque avant pose, puis appliquer la dalle contre le support au 
moyen d’un lève-plaques traditionnel et la maroufler à la main. 
Pour maintenir la plaque pendant le séchage de la colle, poser des vis 
auto-perforeuses tous les 600 mm à 100 mm des bords de plaques, 
plus une rangée au centre de la plaque. Lorsque la colle est sèche, il 
faut enlever les vis auto-perforeuses, percer à un diamètre 6 et rempla-
cer ces vis auto-perforeuses par des chevilles nylon blanches frappées 
sans vis. Cette méthode permet de ne pas avoir à soutenir les plaques 
en attendant que la colle sèche. Elles réassurent la tenue des plaques et 
sécurisent l’ensemble.  
Avant de coller la plaque suivante, faire glisser sous la plaque posée la 
partie femelle du profilé de jonction « JMF » (Cf. article 3.411) sur la 
longueur de la plaque. Le profilé de jonction « JMF » doit recouvrir les U 
de finition « UFA » dans les angles de la plaque. 
La seconde dalle doit se coller sur le plafond existant en recouvrant la 
partie plane du profilé femelle. Laisser 2 à 3 mm entre la partie clip-
sable du profilé femelle et le bord des dalles afin d'assurer la dilatation.  
Ensuite, avant que la colle ne sèche derrière les plaques et au fur et à 
mesure de la pose des plaques, venir clipser la partie mâle du profilé de 
jonction sur la partie femelle au moyen d’un maillet nylon.  
Répéter autant de fois que de plaques à poser.  

6.6 Points singuliers 

6.61 Jonction avec huisserie 
Sur le pourtour des huisseries, le U de finition est utilisé pour réaliser la 
finition et cacher les imperfections de découpe de plaques. Il est sim-
plement inséré sur la tranche de la plaque. Une découpe à 45° du profi-
lé est nécessaire pour la réalisation des angles de l’huisserie. 

6.62 Angle à 90° rentrant mur/mur 
Les angles droit verticaux (jonction entre 2 murs) et horizontaux (jonc-
tion mur/plafond) sont traités au moyen du congé d’angle (Cf. article 
3.412). La partie male en aluminium est vissée dans le support au 
travers de la plaque et la partie femelle en PVC est ensuite simplement 
clipsée sur la première. 

6.63 Angle à 90° sortant mur/mur 
Les angles à 90° sortants verticaux sont traités au moyen de la cornière 
inox ou PVC (Cf. article 3.415). Celle-ci est découpée à hauteur de 
plaque et collée sur chacune des plaques par un cordon de colle vertical 
à 15-20 mm de l’angle. 

6.64 Jonction mur/plafond 
Les jonctions mur/plafond peuvent être traitées par les 3 types de 
jonctions suivantes en fonction de la nature du plafond. 

Cas 1 : Plafond maçonné ou en panneaux isothermes 
Dans ce cas, la jonction est traitée de manière analogue à un angle à 
90° rentrant (Cf. article 6.62) avec le congé d’angle. 

Cas 2 : Plafond suspendu déjà en œuvre 
Dans ce cas, la jonction est traitée de manière analogue au pourtour 
des huisseries (Cf. article 6.61) avec le U de finition. Le profilé doit être 
inséré avant collage des plaques de manière à se situer contre la cor-
nière apparente du plafond (dans le cas d’ossatures apparentes) ou 
contre la plaque de plâtre dans le cas d’un plafond plaques de plâtre. 

Cas 3 : Plafond suspendu type NF DTU 58.1 à venir 
Dans ce cas, les plaques sont arrêtées en partie haute à une dizaine de 
centimètres au dessus de la hauteur prévue du plafond. La cornière de 
rive du plafond suspendu est ensuite vissée au travers de la plaque 
dans le support vertical. 

6.65 Pieds d’habillage (Cf. Figure 14) 
Les pieds d’habillage peuvent être traités par les 3 types de jonctions 
suivantes en fonction du support vertical et de la nature du revêtement 
de sol. 

Cas 1 : Revêtement de sol carrelage et plinthe à gorge 
existante 
Dans le cas d’un revêtement de sol existant en carrelage comprenant 
une plinthe à gorge en rive de local, la fonction est traitée de manière 
analogue au pourtour des huisseries (Cf. article 6.61). Le U de finition 
est utilisé et doit être inséré sur la feuillure des plaques avant mise en 
œuvre de celles-ci. Il n’y aura pas de fermeture (Exemple joint silicone) 
en pied de mur, afin de permettre l’écoulement de l’humidité qui pour-
rait survenir en cas d’incident (Cf. figure 14). 
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Cas 2 : Sol brut et revêtement résine conforme à la 
norme NF DTU 54.1 prévue 

Dans ce cas, l’habillage doit être arrêté à une distance du sol égale à la 
hauteur de plinthe à gorge prévue. Le bas de plaque est traité par le U 
de finition inséré sur la tranche des plaques avant leur mise en œuvre. 
Lors du coulage du revêtement de sol coulé, la remontée sur la plinthe à 
gorge doit réaliser la jonction soudée avec le U de finition. 
Tous les mètres doit être prévu, en pied de plaque, un percement de 4 
mm incliné de 15° descendant (Cf. figure 15) (similaire aux ouvertures 
pratiquées dans les huisseries et portes vitrées) pour permettre au 
ruissellement et/ou humidité de sortir si besoin, et éviter la remontée 
d’eau lors de nettoyages au jet (pression de ville). 

Cas 3 : Revêtement de sol déjà réalisé et utilisation de 
plinthe PVC ou polyéthylène 

Dans ce cas, la plaque est arrêtée à 1 cm du sol brut. La plinthe est 
ensuite visée sur le support vertical au travers des plaques ARCLYNN Il 
n’y aura pas de fermeture (pas de réalisation d’un joint silicone) en pied 
de mur, afin de permettre l’écoulement de l’humidité qui pourrait 
survenir en cas d’incident. 
 

6.66 Lisses de protection  
Les lisses sont fixées à l’aide de vis en traversant les plaques ARCLYNN 
et s’encrant solidement dans le mur (Cf article 3.414). 

6.67 Finitions mastic 
Des finitions au mastic doivent être réalisées sur l’ensemble de 
l’ouvrage. Elles consistent à poser un joint silicone dit invisible sur les 
jonctions plaques/accessoires qui n’offrent pas un contact parfait. Si une 
cornière inox est appliquée sur un angle sortant, il conviendra de faire 
un joint silicone entre la plaque et l’inox pour ne pas qu’il y ait de pas-
sage possible entre les deux matières. Le joint est dit invisible car le 
silicone doit disparaitre dans l’interstice présent, il ne doit pas y avoir de 
surface plane apparente de silicone, ou elle doit être limitée à 2 à 3 mm 
en apparent, le reste étant logé dans l’interstice. 

6.7 Traitement des traversées de plaques. 
Il est recommandé de démonter tous ce qui est sur les murs à plaquer : 
différents fluides, meubles, éléments de sécurité type extincteurs, etc. 
Sur certains chantiers, des fluides peuvent traverser les murs et ne 
peuvent être démontés. Il faut réaliser à la jonction de deux plaques 
une découpe pour contourner le fluide. Il convient de boucher 
l’interstice entre le fluide et la plaque par du silicone. Le silicone doit 
être dans l’interstice et être le moins visible possible. 

6.8 Dispositifs particuliers pour éviter les 
désordres  

En cas d’incident (désordre ou infiltration d’eau par étage supérieur) : 
 dans le cas particulier d’une jonction plaques/sol en résine de 

sol, il est prévu des percements de 4 mm tous les mètres in-
clinés à 15° descendants, pour permettre aux écoulements 
éventuels de s’évacuer (cf figure 15). 

 Dans le cas où la plinthe PVC est à visser par-dessus la plaque 
ARCLYNN, les écoulements peuvent s’évacuer en bas de 
plaque et la plinthe peut être dévissée et démontée pour 
permettre l’assèchement et le nettoyage de la zone suite au 
désordre (cf. figure 14). 

  

7. Commercialisation / Formation 

7.1 Commercialisation 
Le concept est commercialisé par la société Arclynn sous la dénomina-
tion suivante : « L’innovation Arclynn pour plus d’hygiène ».  
Les plaques Arclynn sont commercialisées par un réseau de revendeurs 
spécialisés et sélectionnés par Arclynn. Ces revendeurs sont communi-
qués par Arclynn suivant chaque chantier.  
Les éléments fournis par Arclynn comprennent : 
 Les plaques (Cf. article 3.1) 
 Les colles et mastics (Cf. articles 3.2 et 3.3) 
 Les profilés de jonction verticaux entre plaques (Cf. article 3.411). 
 Seuls ces produits peuvent être utilisés conformément à ce docu-

ment. 
Les autres accessoires peuvent être directement approvisionnés par 
l’agenceur en conformité du présent dossier technique.  

7.2 Formation 
La société ARCLYNN sélectionne des équipes de pose de 2 à 10 per-
sonnes. Ces équipes doivent  
 Pouvoir entretenir des relations techniques pour la réalisation de 

devis détaillés pièce par pièce. Ils doivent faire apparaitre les bons 

ensembles plaques/colle/joints adaptés à chaque pièce : froid positif 
ou négatif, pièces humides, pièces chauffe et cuisson, fermentation, 
etc. Ainsi, pour le même chantier, chaque ambiance implique des 
composants différents. 

 Etre capables de mettre en œuvre le procédé. 
 Avoir les équipements adaptés aux locaux visés (pour un laboratoire : 

masque, charlotte, combinaison, ou pour les usines agroalimentaires 
: casque, CACESS, échafaudages et nacelles).  

Nous préconisons des entreprises de type : entreprises générales/TCE, 
agenceurs, installateurs de cloisons modulaires, frigoristes, menuisiers. 
Ces entreprises ont en général les qualifications suivantes : Qualibat, 
Qualicuisines, Unipro, Qualiclimafroid 

8. Assistance technique 
A partir d’un dossier (plan + photos), Arclynn apporte son assistance 
technique téléphonique pour le choix des produits et accessoires.  
Arclynn peut intervenir directement pour des chantiers « référence » ou 
chantiers « témoin » (groupe agroalimentaire, chaîne d’hôtellerie, de 
restauration, de grande distribution, réseau d’entreprises …), ou des 
clients « historiques » de l’entreprise.  
Arclynn peut envoyer sur demande un technicien  pour les premiers 
jours de chantier à partir de 400 m² de fourniture de plaques.  

9. Réparation, entretien, maintenance 

9.1 Remise en service  
La remise en service des locaux peut être immédiate (le système for-
mant une coque étanche, le séchage de la colle reste possible dans de 
bonnes conditions derrière la plaque), seuls les silicones de finition qui 
restent exposés, sont vulnérables aux poussières et autres pendant 24h 
(temps de séchage complet du silicone).  
De même, il est nécessaire d’attendre 24h avant de percer, accrocher 
du matériel ou fixer des étagères sur les murs. 

9.2 Entretien 
Les plaques ARCLYNN se nettoient facilement à l'aide d'une éponge et 
un détergent usuel, procéder ensuite à un rinçage avant le séchage.  
Pour l'entretien de grandes surfaces, il est possible d'utiliser un net-
toyeur sous pression en ne dépassant pas 100 bars pour éviter toute 
détérioration des profilés de jonction entre plaques. Pour un séchage 
rapide et sans trace, terminer l'opération par le passage d'une raclette 
en caoutchouc identique à celles employées pour le nettoyage des 
vitres. Pour un nettoyage parfait, nous vous recommandons de passer 
ponctuellement notre produit spécial nettoyant désinfectant 
"POLYCLYNN". 
Il est possible de procéder au dévissage des plinthes en PVC afin de 
procéder à un nettoyage de la zone si nécessaire. 
Ne pas utiliser de produits cétoniques qui altéreraient le brillant du 
revêtement ARCLYNN. Ne pas utiliser de produits abrasifs. 

Consultez en annexe la fiche des produits contre-indiqués pour le net-
toyage des plaques, de type acides ou bases fortes. 

9.3 Remplacement de plaques 
En cas de chocs avec des chariots lourdement chargés ou chariots 
élévateurs, les plaques pourraient être enfoncées. Il faut déposer les 
profilés de jonction et cisailler les cordons de colles sous les plaques, 
utiliser un outil électrique de cisaillement. Après avoir déposé la plaque, 
bien enlever les anciens cordons de colle avant de poser les nouvelles 
plaques. 

B. Résultats expérimentaux 
1. Réaction au feu  
-Les plaques « ARCLYNN M1 » font l’objet d’un PV de classement M1 : 

 PV LNE N° J100 646 CEMATE/1, valide jusqu’au 7 Juillet 2016. 
-Les plaques « ARCLYNN fin M1 » font l’objet d’un PV de classement 
M1 : 

 PV LNE N°P120395 – DE/1, valable jusqu’au 12 Janvier 2019. 
-Les plaques « ARCLYNN » font l’objet d’un PV de classement M3 : 

 PV LNE N° N100769 – DE/1, valable jusqu’au 18 novembre 
2017. 

-Les plaques « ARCLYNN Fin » font l’objet d’un PV de classement M3 : 
 PV CREPIM N° 1738/02/359A valable jusqu’au 19 Janvier 

2020. 
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2. Caractéristiques mécaniques 
Les plaques Arclynn ont fait l’objet d’essais visant à déterminer les 
caractéristiques suivantes : 
 Module d’élasticité en traction 
 Dureté de Vickers 
 Résistance à la compression 
Ces essais sont résumés dans le rapport LNE N° K040881 du 28-09-09. 

3.  Durabilité 
Les plaques Arclynn ont fait l’objet d’essais visant à déterminer les 
caractéristiques suivantes : 
 résistance au peroxyde (essai résumé dans le rapport test Bioquell 

France 2009) 
 résistance au jet sous pression de la plaque et de la jonction (essai 

résumé dans le rapport d’analyse R10/0001A)  
 étanchéité à la jonction entre plaques (essai résumé dans  le rapport 

d’analyse R10/0003A)  
 compatibilité entre colle et plaque et adhérence au support en envi-

ronnement sec et humide (essais résumés dans le rapport d’analyse 
R10/0002A)  

 résistance à l’arrachement (essai résumé dans le rapport d’analyse 
R10/0006A)  

 résistance aux chocs (essai résumé dans le rapport d’analyse 
R10/0005A)  

 résistance à la chaleur (essai résumé dans le rapport d’analyse 
R10/0007A)  

 adhésion bactérienne (essai résumé dans le rapport d’analyse 
R10/0004A) 

C. Références 
1. Données environnementales et 

sanitaires3 
Les procédés « ARCLYNN® » ne font pas l’objet de Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P01-010. 
 

2. Autres références 
Lancement du produit en 1996 en France. 
Importance des chantiers : plus de 200 000 M² ont été réalisés depuis 
1996. 
 

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

 

Figure 8 - Croquis illustrant la pose verticale en habillage de murs (Cf. article 6.42) : (1) Profilé U de finition, (2) Profilé joint mâle-
femelle, (3) Congé d’angle, (4) Cornière, (5) Plinthe PVC 
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Figure 9 – Croquis illustrant le traitement des jonctions avec 
huisserie par  les profilés de finition U en PVC blanc (Cf. articles 
3.416 et 6.61) 

 

Figure 10 - Croquis illustrant le traitement des joints verticaux 
entre plaque dans le cas de pose en mur par le profilé mâle-
femelle (Cf. articles 3.411) 

 

Figure 11 - Croquis illustrant le traitement des angles rentrant 
à 90° par le congé d’angle (Cf. articles 3.412 et 6.62) 

 

Figure 12 - Croquis illustrant le traitement des angles sortant à 
90° par la cornière PVC (Cf. articles 3.415 et 6.63) 
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Figure 13 - Croquis illustrant la pose collée en plafond 
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Figure 14 – Différents cas de pied d’habillage (Cf. article 6.65) 
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Figure 15 – Détail des percements du contexte 2 (cf figure 14) 

Tableau 1 – Tableau de recommandations concernant les produits de nettoyage (Cf. article 9.2) 

 


