
LA QUALITÉ
SE REPÈRE VITE

o  COMPORTEMENT À SEC :
   - RÉSISTANCE À LA FISSURATION
   - EFFICACITÉ DU COLLAGE DE LA BANDE 
   - RÉSISTANCE EN FLEXION

o  COMPORTEMENT DES  
ENDUITS HYDROFUGES :

   -  ABSORPTION D’EAU EN SURFACE
   - REPRISE D’EAU DE L’ENDUIT SEUL

une marque de certification du

Système de traitement des joints 
entre plaques des ouvrages de 

cloisons et plafonds



Le CSTB accompagne la distribution et les entreprises de mise en oeuvre afin de 
leur proposer une aide au choix concernant les systèmes de traitement des joints 
entre plaques des ouvrages de cloisons et plafonds.

La certification QB06 couvre :
-  les systèmes dits traditionnels : enduits en poudre ou en pâte, prêts à l’emploi, 

associés à des bandes à joints papier entre plaques des ouvrages de cloisons  
et plafonds conformes au NF DTU 25.41 ou NF DTU 25.42.

-  les systèmes en usage élargi spécifiés dans les Avis Techniques ou les  
Documents Techniques d’Application ou tout autre Document d’Evaluation 
Technique collégiale en vigueur.  
S’il y a des prescriptions particulières et/ou complémentaires dans cette  
évaluation technique, elles prévalent sur celles du référentiel. 

Les caractéristiques du système et de son unité de production sont contrôlées  
régulièrement par le CSTB. Des prélèvements sont réalisés en usine ou sur le marché. 

Gage de confiance et de qualité pour les professionnels et les particuliers, la  
certification QB permet ainsi aux distributeurs, entreprises de mise en oeuvre et 
prescripteurs de choisir la meilleure gamme de produits.

COMPORTEMENT À SEC
o  Résistance à la fissuration de l’enduit : pas de fissuration pour une épaisseur ≤ 1,5 mm.
o  Efficacité du collage de la bande associée à l’enduit après 7 jours de séchage ≥ 1000 g.
o  Résistance en flexion à l’état sec (charge rupture minimale) ≥ 30 daN.

COMPORTEMENT DES ENDUITS HYDROFUGES 
o  Absorption d’eau en surface de l’enduit (après 2 heures d’exposition) ≤ 180 g/m².
o  Reprise d’eau de l’enduit seul (après 2 heures d’immersion totale) ≤ 5 %.

PERFORMANCES CERTIFIÉES

Les bénéfices pour les industriels
o La valorisation des performances de leurs systèmes

Les bénéfices pour les entreprises de mise en oeuvre
o  Les caractéristiques certifiées attestent un niveau de performance  

plus exigeant que les normes relatives aux produits constutifs.

Les bénéfices pour les prescripteurs
o Une aide de choix des systèmes selon leurs usages

o  Pour renforcer et soutenir la qualité des projets dans la durée. 
Il s’agit de faciliter l’expression des perfromances des systèmes  
et leur adéquation à un ou plusieurs usages.
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POUR EN SAVOIR PLUS
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/produit/systemes-de-traitement-
des-joints-entre-plaques-des-ouvrages-de-cloisons-plafonds/
_________
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Une certification clé en main pour les industriels de systèmes de  
traitement des joints entre plaques des ouvrages de cloisons/plafonds

Acteur impartial, indépendant et reconnu en France comme à  
l’international, le CSTB accompagne les entreprises de mise en oeuvre 
(plaquistes) : de la demande de certification à la programmation et  
réalisation des audits en entreprise, des essais, jusqu’à la délivrance du 
certificat et sa mise en ligne sur le site evaluation.cstb.fr.

o  Des performances  
certifiées dans le temps

 o  Une aide au choix simplifiée

o  Un levier de progrès  
pour le secteur

o  Une confiance renforcée  
entre acteurs

o  Plus de satisfaction  
pour les clients

LA QUALITÉ
SE REPÈRE VITE

Flashez ce code pour 
télécharger cette plaquette


