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 UMS Uğur Metal Sanayi a été créé en 1999 à Ankara Ostim OSB pour le commerce de tôles galvanisées et 

peintes. En très peu de temps, l’UMS est devenue la marque industrielle la plus volumineuse de sa région, grâce 
à son attitude de principe et à sa compréhension de la qualité.

2005 En prenant une nouvelle décision d’investissement en 2005 et en se développant, UMS a créé le premier 
et le seul centre de services sidérurgiques dans sa région. UMS, qui possède un centre de service acier, une 
ligne de coupe à longueur, une ligne trapézoïdale et une ligne de refendage, a fourni un service rapide et de 
qualité pour les demandes de tôles galvanisées de dimensions spéciales.
2006 L’UMS, qui a couronné l’importance qu’elle accorde à la qualité en obtenant le certificat de gestion de 
la qualité TS EN ISO 9001 en 2006, est devenue un centre de services en acier qui fait la différence avec son 
certificat de qualité. 

UMS, qui poursuit ses activités de production à plein régime et avec la même détermination aujourd’hui, réalise 
ses activités de production avec ses machines modernes et rapides à partir d’aciers galvanisés et d’aciers de 
construction non alliés aptes au formage à froid, et peut produire 120 000 tonnes par an.

UMS, qui continue de croître et de se développer dans le secteur grâce à ses investissements, est devenue la 
marque de fabricant la plus rapide en Turquie avec sa capacité de 150 millions de mètres en termes de profilés 
de gypse, de plaques de plâtre, de profilés extérieurs et d’accessoires en ajoutant de nouvelles machines-outils 
et lignes de production à sa structure en 2013.

En adoptant comme principes la satisfaction du client, le service après-vente, la qualité et la fiabilité, UMS 
continue d’ajouter de la diversité à ses produits et de faire la différence dans le secteur avec la philosophie de 
toujours avoir une longueur d’avance en matière d’innovation, de technologie et de développement.
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Elle a été établie dans la zone industrielle 
organisée d’Ankara Ostim en tant que 
société de commerce de tôles galvanisées 
et peintes.

Avec la décision d’investissement prise, le 
premier et le seul centre de service acier à 
Ankara Ostim OSB a été établi.

Elle a complété l’importance qu’elle accorde 
à la qualité par le certificat de gestion de la 
qualité TS EN ISO 9001.

Avec la nouvelle décision d’investissement 
qu’elle a prise, elle a commencé à investir 
dans des plans de travail produisant des 
profils en plâtre, des profils en placoplâtre, 
des profils extérieurs et des accessoires.

En prenant de nouvelles mesures en matière 
de qualité, le certificat de gestion de la 
qualité TS EN ISO 9001 ainsi que le certificat 
de gestion environnementale TS EN ISO 
14001, le certificat de gestion de la santé et 
de la sécurité au travail TS OHSAS 18001 et 
la déclaration environnementale de produit 
TS EN ISO14025 et TS EN 15804 pour les 
profilés en acier et les accessoires.
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VISION

MISSION

En fournissant un service de qualité, 
fiable et qualifié, pour répondre aux 
souhaits et aux attentes de nos 
clients au plus haut niveau et pour 
assurer la satisfaction de nos clients 
et de nos employés.

Notre mission est de toujours 
avoir une longueur d’avance et 
d’être les meilleurs. En étant les 
meilleurs, nous voulons être une 
entreprise modèle qui a assuré la 
satisfaction de nos clients et qui 
est préférée par eux, sensible à 
son environnement, amicale et 
socialement responsable.

VISION ET MISSION 

www.umsmetal.com.tr

Agir avec un esprit d’équipe.

Donner de l’importance à la qualité, à l’éducation, à l’innovation et à la créativité.

Maintenir la satisfaction des clients au premier rang.

Rapide et accessible.

Basé sur la confiance.

Sensible à l’environnement et aux valeurs environnementales.

Respecter les règles.

Toujours en course pour la première place.

Toujours à jour en appliquant les innovations et les technologies modernes,

Création d’un environnement de travail paisible.

Compétitif
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UMS adopte les principes suivants :
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NOTRE POLITIQUE
DE SYSTÈME DE
GESTION INTÉGRÉ

POLITIQUE DE QUALITÉ

www.umsmetal.com.tr

NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
• Comme UMS Uğur Metal Sanayi, la politique environnementale 

de base et les promesses sont les suivantes:
• Suivre les réglementations légales au cours de nos activités et 

développer notre système selon le principe de l’amélioration 
continue,

• Veiller à ce que notre entreprise fonctionne en accord avec 
notre politique environnementale,

• Pour minimiser l’impact sur les ressources naturelles et 
l’environnement,

• Utiliser les technologies les plus avancées disponibles pour 
protéger l’environnement et ne pas polluer, utiliser des 
produits chimiques respectueux de l’environnement lors du 
traitement des eaux usées,

• Agir selon le principe de l’amélioration continue, 

NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

POLITIQUE DE 
QUALITÉ
Notre principe de base est d’accepter la qualité comme un mode de vie 
afin de fournir des produits et des services de la plus haute qualité pour 
maintenir notre respect et notre présence auprès de nos clients.

Nous pensons que les éléments qui contribuent à la qualité de 
l’alimentation sont un environnement de travail participatif, un personnel 
qualifié et formé, des conditions de travail saines, une sensibilité 
environnementale, le respect du temps et des conditions changeantes. 

Par conséquent;

Sensibiliser à la qualité et à l’environnement en formant continuellement 
tous nos employés, en offrant un environnement de travail sûr, en 
appliquant les innovations et les technologies modernes,

Fournir en permanence à nos clients des produits de haute qualité dans 
les meilleurs délais, avec une garantie de qualité, de performance, de 
fiabilité et de valeur,

Respecter les normes et les lois nationales et internationales relatives 
aux produits,

Mettre en œuvre le système de gestion de la qualité que nous avons 
établi et améliorer continuellement son efficacité,
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LA POLITIQUE DE SANTÉ 
ET DE SÉCURITÉ AU
TRAVAIL

LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Dans l’exercice de ses services, UMS Uğur Metal Sanayi a fait de la sécurité des conditions de travail dans 
toutes ses activités et de la sécurité des opérations un objectif prioritaire. Dans le cadre du système de 
gestion de la SST, toutes les activités opérationnelles seront contrôlées efficacement afin de prévenir les 
blessures corporelles, les pertes de vies humaines, les dommages à la santé et aux biens, et la destruction 
de l’environnement.

UMS Uğur Metal Sanayi s’engage à ce que dans tous les services qu’elle fournit, son personnel prenne les 
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants pendant les opérations:

• Garantir la sécurité des services fournis conformément aux règles et pratiques nationales et 
internationales,

• Atteindre l’objectif de “Zéro accident” avec la continuité du développement opérationnel en analysant 
les accidents, en déterminant les causes profondes et en améliorant les procédures,

• Assurer une amélioration continue de la gestion et des performances en matière de SST en prévenant 
les blessures et la détérioration de la santé,

• Assurer le respect des règles de santé et de sécurité, prévenir les blessures physiques et les pertes 
de vie, assurer la formation nécessaire du personnel

• Évaluer les performances de la direction et maintenir les normes au plus haut niveau en actualisant 
constamment le système,

• Prendre les mesures nécessaires contre tous les risques identifiés, évaluer les mesures prises et 
apporter les changements nécessaires,

• Établir un plan d’intervention d’urgence et maintenir les ressources humaines et autres équipements 
nécessaires constamment disponibles, réviser et mener des exercices planifiés/non planifiés, en 
s’assurant que tout le personnel participe effectivement aux exercices,

C’est notre politique d’entreprise.

• Nos objectifs sur la voie de cette finalité,

• Amélioration continue,

• Le temps le plus court, 

• Le prix le plus raisonnable,

• La meilleure qualité, 

• Un environnement de travail sain et sûr,

• la formation continue.
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TS EN ISO 9001-2015 TS  OHSAS 18001-2007

TS EN ISO 14001-2015

NOS
DOCUMENTS DE
QUALITÉ

NOS DOCUMENTS DE QUALITÉ

UMS POWER
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TS EN 14353+A1

TS EN 13964

TSE K 236

EPD

NOS DOCUMENTS DE QUALITÉ

TS EN 14195

CE
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MESSAGE DE
NOTRE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Hakkı USTA
Directeur Général
Ingénieur en Mécanique

MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Comptant parmi les matériaux les plus importants du secteur de la construction, le Centre 
de service de l’acier de l’UMS, et indispensable à la production de profilés et d’accessoires, 
l’industrie de l’acier plat fait partie des secteurs qui évoluent très rapidement sous l’effet 
des tendances mondiales ^

L’effet des tendances mondiales affecte parfois négativement les politiques de vente et 
de prix des institutions du secteur, ce qui se traduit par des résultats indexés sur les prix 
plutôt que sur la qualité des produits et services fournis. Ces résultats créent un impact 
négatif en apportant une compréhension qui donne la priorité au prix, et non à la qualité, 
dans des conditions de concurrence.

Malgré ces effets négatifs, UMS continue à se tenir au courant des machines les plus 
modernes et les plus avancées dans ses lignes de production et poursuit ses processus 
d’investissement technologique. Avec une approche de gestion consciente de 
l’importance de la numérisation et de la haute technologie dans le secteur industriel en 
développement et en transformation, de ses effets sur la productivité et de la satisfaction 
des attentes des clients, UMS poursuit sa transformation systémique en répondant aux 
exigences des normes. 

Prenant des mesures stratégiques pour l’avenir avec ses investissements en R&D, 
UMS agit avec la philosophie d’avoir une longueur d’avance en concevant des produits 
innovants, des moules et des bancs de haute technologie.

UMS est l’une des très rares entreprises au monde à disposer d’un centre de service acier 
et à concevoir et fabriquer également des bancs à rouleaux de haute technologie.

UMS, qui poursuit ses activités de vente et de marketing sur le marché intérieur avec 
ses produits certifiés EST, fabrique également des produits conformes aux normes 
européennes et fournit des produits/services à de nombreux pays d’Asie, d’Afrique et 
d’Europe dans le domaine de l’exportation, qui a pris une importance croissante ces 
dernières années. 

Tout en renforçant continuellement sa compétitivité grâce à des stratégies 
d’investissement planifiées, UMS adopte une approche de gestion qui offre un 
environnement de travail sain à son personnel, crée un réseau de personnel qualifié en 
formant son personnel et respecte ses clients et l’environnement.

Dans le cadre de cette approche managériale, je tiens à remercier et à exprimer mes 
respects à nos précieux collègues, à leurs familles, à nos clients, à nos fournisseurs et à 
toutes les parties prenantes qui ont grandement contribué à l’arrivée de notre entreprise 
et qui sont fidèles à leur emploi avec amour et respect.
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Le plancher du plafond est le système de revêtement de 
plafond privilégié pour assurer l’isolation thermique et 
acoustique, pour cacher les câbles et les conduites d’eau, 
pour éliminer le danger des systèmes exposés et pour donner 
un aspect décoratif.  L’élément le plus important du système 
est constitué par les profilés de plafond porteurs. Le choix des 
profilés peut varier en fonction des préférences du système. 
UMS dispose de tous les détails de connexion et de la diversité 
de production pour les systèmes de plafonds suspendus 
à double ossature, les systèmes de plafonds suspendus, 
les systèmes de plafonds suspendus à profil oméga et les 
systèmes de plafonds suspendus à simple ossature.

SYSTÈMES DE 
PLANCHER DE 
PLAFOND

PLANCHER DE PLAFOND PLANCHER DE PLAFOND | 17| 16
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SYSTÈMES DE PLANCHER DE PLAFOND

PLANCHER DE PLAFOND 
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TYPES

Plancher de plafond appliqué sur un sol en béton armé
Il s’agit d’un type de plancher de plafond qui est appliqué sur la 
surface en béton armé à l’aide d’un cadre porteur métallique et de 
chevilles en acier.

Plancher de plafond appliqué sur le plancher creux
Il s’agit d’un type de plancher de plafond qui est appliqué sur 
des poutres nervurées entre des briques creuses à l’aide d’une 
ossature métallique porteuse et de chevilles en acier.

Plafond suspendu appliqué à un plancher en bois
Il s’agit d’un type de plafond suspendu qui est relié à un écrou en 
retirant une extrémité de la structure métallique du cadre porteur 
au sol. 

Plancher de plafond appliqué sur un sol en acier
Il s’agit d’un type de plancher de plafond où la connexion du cadre 
porteur métallique est faite au plancher en acier existant à l’aide de 
soudures et de rivets.

CARACTÉRISTIQUES

• Il donne un aspect décoratif,
• Il facilite l’installation des lignes électriques et 

sanitaires,
• Il minimise le risque en s’adaptant aux 

mouvements des bâtiments pendant un 
tremblement de terre,

• Il est léger, ne crée pas de poids sur le système 
de transport,

• Il contribue à l’isolation thermique et sonore,
• Il fournit une surface décorative en cachant les 

lignes électriques et de plomberie,
• Les détails du plafond tendu sont utilisés pour 

créer un éclairage caché,
• Il est au moins 40 % plus léger que le plafond 

en béton,
• Il peut être produit dans les dimensions 

souhaitées sur les lignes de production UMS 
selon le détail du projet.

DOMAINES D’UTILISATION
• Entreprises et centres commerciaux
• Hôpitaux
• Structures industrielles
• Titres de séjour
• Bâtiments administratifs et de bureaux
• Bâtiments en réparation et en rénovation
• Hôtels
• Centres de spectacles (salles de théâtre et de 

cinéma, conservatoires, etc.)
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ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

Profil en U de plafond  

Profil Omega 

Goujon et vis

Profil du plafond C

Profil C47 pour plafond 

Cheville en acier

Profil en U pour plafond Omega 

Pièce de jonction

Tige de suspension

Il s’agit d’un profilé de plafond qui 
n’a pas de fonction portante, ce qui 
est nécessaire pour l’alignement des 
profilés C du plafond porteur et la mise à 
niveau du système dans la construction 
métallique établie dans la construction 
des plafonds suspendus.

Le principal porteur Plafond Oméga est 
un profilé de plafond qui se raccorde au 
profilé en U, formant un plancher pour 
l’installation des plaques de plâtre et 
fournissant le support des plaques de 
plâtre. 

Il s’agit de la pièce de raccordement 
utilisée dans le montage mural des 
profilés en U du plafond. 

Il est divisé en deux, le profil de porteur 
principal et le profil de porteur secondaire. 
Le profilé porteur principal Plafond C est la 
définition utilisée pour le profilé Plafond C, 
qui est suspendu aux pinces de suspension 
et se trouve au sommet du système. Le 
profilé porteur secondaire de plafond C est 
la définition utilisée pour le profilé de plafond 
C, qui est fixé au profilé porteur principal de 
plafond C à l’aide d’un fixation et en même 
temps les plaques de plâtre sont installées. 

Il s’agit d’un profilé de plafond avec un 
élément porteur qui est fixé au plafond 
en béton armé à l’aide de fixations 
spéciaux ou de pinces de suspension et 
où les plaques de plâtre sont montées.

Il s’agit de la ferrure utilisée lors du 
montage de la tige de suspension au 
plafond.

Il s’agit du profilé porteur principal du 
plafond auquel sont reliés les profilés 
oméga en position porteuse secondaire 
et qui est suspendu au plafond à l’aide 
d’un fixation de suspension ou d’un 
profilé d’angle en L. 

C’est la pièce accessoire utilisée pour 
fixer deux profils de plafond C l’un à 
l’autre. 

Il s’agit d’une pièce accessoire servant à 
transporter la pince à cintre. 

PLANCHER DE PLAFOND 
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Pinces à cintre

Vis pointue

Matériau d’isolation

Support

Vis métal-métal 

Plaques de plâtre 

Ruban d’isolation acoustique

Fixation

Bande de jonction

Le support principal est la pièce 
accessoire utilisée pour porter les profils 
du plafond C. 

Il s’agit d’un type de vis utilisé pour fixer 
les plaques de plâtre sur le support 
secondaire Profils de plafond C jusqu’à 
une épaisseur de paroi de 0,7 mm dans 
les applications de plaques de plâtre.

Ce sont des laines minérales de 
différentes densités et épaisseurs qui 
sont utilisées pour augmenter l’isolation 
thermique, l’isolation acoustique et la 
résistance au feu.

Le support principal est la pièce 
accessoire utilisée pour porter les profils 
du plafond C. 

Il s’agit d’un type de vis utilisé dans 
l’assemblage de la pièce de fixation 
aux profils secondaires et principaux 
ou dans l’assemblage des supports aux 
profils principaux.

Ce sont des panneaux de construction polyvalents 
recouverts de plâtre au milieu et de carton sur les 
deux côtés. Il existe 4 types différents de plaques de 
plâtre en standard : résistantes à l’eau, résistantes 
au feu, résistantes à l’eau et résistantes au feu. En 
raison de sa grande perméabilité à l’air, elle contribue 
de manière importante à équilibrer l’humidité 
de l’environnement et à fournir une isolation 
acoustique et thermique lorsqu’elle est utilisée avec 
le bon matériau d’isolation.

Il s’agit d’un ruban isolant collé sur les 
surfaces en contact avec les murs des 
profilés en U du plafond afin de fournir 
une isolation acoustique pour les 
vibrations causées par la structure.

Les profils secondaires de plafond C sont 
des pièces accessoires utilisées pour 
être transportées vers le profil principal 
de plafond C.

Il s’agit d’un type de treillis utilisé pour 
recouvrir uniformément les joints entre 
les plaques de plâtre avec du mastic et 
pour empêcher les fissures aux points de 
jonction.
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TYPES DE DEMANDES 

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER

www.umsmetal.com.tr

APPLICATION
AU SOL 
D’UNPLAFOND
À DOUBLE CADRE
Il s’agit d’un système de plafond composé d’éléments 
auxiliaires tels que des pinces de suspension, des 
barres de suspension, des fixations, des profilés 
en U et en C du plafond et des plaques de plâtre 
montées sur ces profilés. Les profils C du plafond 
sont divisés en deux : le profil principal et le profil 
secondaire. Le profilé en C pour plafond, qui est 
directement relié à la barre de suspension et à 
sa pince, est appelé profilé porteur principal, et le 
profilé en C pour plafond, qui offre une possibilité 
de surface pour la liaison des plaques de plâtre, 
est appelé profilé porteur secondaire. L’objectif 
du profilé en U du plafond est de fournir un guide 
pour les profilés C du plafond porteurs principaux 
et de créer un cadre pour les profilés C porteurs 
secondaires.

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER | 23| 22
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L’UMS a indiqué les valeurs limites à 
prendre en considération pour l’application 
des plafonds suspendus à double cadre 
dans le tableau de la page suivante. Le 
tableau d’analyse de la page suivante peut 
être utilisé pour la quantité de matériau à 
consommer en utilisant une seule couche 
de plaques de plâtre.

APPLICATION

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER

Cheville en acier

Pièce de
jonction

Tige de
suspension

Pinces à cintre

Fixation

www.umsmetal.com.tr

Pour une application correcte,

ANALYSE DU MATÉRIAU DE PLANCHER DU PLAFOND À DOUBLE 
OSSATURE EN UTILISANT UNE SEULE PLAQUE DE PLÂTRE

LES VALEURS LIMITES DES PLAFONDS SUSPENDUS À DOUBLE CADRE

* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.

DEFINITION VALEUR LIMITE

Dimensions du profil: 27/60/27 mm (Profil C du plafond principal et des traverses)

Profil du coureur principal: ne doit pas dépasser 1100 mm

Plage des tiges de suspension: ne doit pas dépasser 1200 mm

Gamme de profils des transporteurs croisés: ne doit pas dépasser 500 mm

Gamme de vis: ne doit pas dépasser 300 mm

Distance entre le premier et le dernier profil du transporteur 
principal et la paroi parallèle:

ne doit pas dépasser 150 mm

La distance entre le premier et le dernier profil de traverse et 
le mur parallèle:

ne doit pas dépasser 100 mm

Distance entre la première et la dernière tige de suspension 
et les murs verticaux:

ne doit pas dépasser 250 mm

DEFINITION 1 m2 CONSOMMATION 

Plaque de plâtre: 1,05 m²

Profil C du plafond: 3,6 m

Profil en U du plafond: 1,3 m

Pinces à cintre: 1,7 pcs

Tige de suspension: 1,7 pcs

Fixation: 5,8 pcs

Pièce de jonction: 0,7 pcs

Bande de jonction: 1,8 m

Vis à cloison sèche: 16 pcs

Cheville d’acier: 1,7 pcs

Goujon en plastique, rondelle, vis: 1 pcs

Plâtre de jointoiement: 0,4 kg

Plâtre de finition satiné: 1 kg/ m²

Ruban isolant: 1,3 m

Matériau d’isolation (facultatif): 1,05 m²

Profil du coin (Bande D’angle) : Selon le détail technique du plafond

* Les consommations peuvent varier en fonction du détail du projet.

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER | 25| 24
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Le niveau du plafond est déterminé à 
l’aide d’équipements auxiliaires tels que 
laser, corde à fouet, niveau à bulle, etc.

En fonction du niveau du plancher, les 
profilés en U du plafond sont fixés aux 
murs à des intervalles de 600 mm en 
laissant une distance de 50 mm entre les 
deux extrémités avec le type de chevilles 
et de vis approprié, avec du ruban isolant 
appliqué sur les parties qui entrent en 
contact avec le mur.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
Le profilé porteur principal du plafond C 
est prévu parallèlement à la paroi longue 
de la pièce et en prenant au maximum 150 
mm des parois du premier et du dernier 
profilé et 250 mm des parois verticales, la 
position de la première tige de suspension 
est marquée sur la surface du plafond. La 
deuxième barre de suspension est prise 
sur le mur vertical à 1200 mm maximum, 
après quoi, l’emplacement des barres de 
suspension est marqué sur la surface 
du plafond avec une distance de 1200 
mm entre chaque barre de suspension. 
Les positions déterminées des barres de 
suspension sont percées et la cheville en 
acier est installée.

Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER

Max. 150 mm
Max. 250 mm

Max. 1200 mm

La longueur des tiges de suspension est 
coupée en fonction du projet de manière à 
ne pas dépasser 2000 mm et le montage 
est complété par le serrage des chevilles 
en acier existantes à l’aide d’un écrou.

Toutes les pinces de suspension 
sont fixées aux tiges de suspension 
conformément à l’élévation inférieure du 
plafond suspendu.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
Les profilés C du plafond porteur principal 
sont positionnés de manière à ce que les 
profilés U du plafond ne touchent pas 
le mur et soient suspendus en étant 
verrouillés et bloqués. (Les profilés ne 
doivent pas être vissés les uns aux autres 
après l’assemblage).

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER

Max. 2000 mm
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Si la longueur du profilé C du plafond 
du support principal est inférieure à 
la distance appliquée, deux profilés C 
du plafond sont ajoutés l’un à l’autre à 
l’aide d’un joint. Les emplacements des 
ferrures doivent être déterminés à une 
distance maximale de 150 mm de la pince 
de suspension. 

L’espacement entre les profilés C 
transversaux de plafond est de 500 mm 
au maximum, et les fixations sont reliés 
aux profilés C principaux de plafond.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9
Des raccords sont utilisés aux joints 
des profilés en C du plafond porteur 
transversal pour les longueurs qu’une 
seule pièce ne peut pas passer. Les pièces 
de jonction sont fixées aux deux profils 
avec des vis métal-métal provenant des 
parties latérales qui sont en contact avec 
le profil, et elles sont alignées dans des 
profils parallèles. L’emplacement des 
raccords ne doit pas se trouver à plus de 
150 mm des fixations.

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER

Max. 150 mm

Max. 500 mm

Max. 150 mm

Les matériaux d’isolation sont placés 
sur les profils des porteurs principaux 
conformément au projet.

Les plaques de plâtre sont coupées en 
fonction du projet. Les plaques de plâtre 
coupées sont montées sur les profils C 
du plafond porteur secondaire avec un 
espacement approprié entre les vis et 
les chevilles. Les joints des plaques sont 
couverts en utilisant des bandes de joint 
d’une épaisseur et d’une largeur adaptées 
au projet.

ÉTAPE 10

ÉTAPE 11

ÉTAPE 12
Les assemblages fermés et les têtes 
de vis sont remplis avec un mortier de 
remplissage de joints approprié. Une fois 
que le mortier de remplissage a séché, 
les zones traitées sont poncées et mises 
à niveau avec le panneau.

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER

* Les prochaines étapes sont écrites en référence à 
l’application des plaques de plâtre. La séquence et le 
contenu des étapes peuvent varier en fonction des 
différentes utilisations des matériaux.

Le système de plafond suspendu à double ossature est achevé.
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Un enduit satiné est appliqué, la surface 
est poncée.

Après la prise du plâtre, la surface du 
panneau est finie par l’application d’un 
apprêt et d’une peinture. L’application est 
terminée.

ÉTAPE 13

ÉTAPE 14

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER

Si l’espacement entre les profils secondaires est de 400 mm,

VALEURS DE CHARGE DE CAROLAGE DANS UNE CONSTRUCTION DE 0,45 MM

VALEURS DE CHARGE DE CAROLAGE DANS UNE CONSTRUCTION DE 0,50 MM

Gamme de profils latéraux 400 mm - Espacement des vis 300 mm - Épaisseur du matériau 0,45 mm Valeurs de charge des carreaux dans la
construction (kg/m2) 

Gamme de profils latéraux 400 mm - Espacement des vis 300 mm - Épaisseur du matériau 0,50 mm Valeurs de charge des carreaux dans la 
construction (kg/m2) 

* Les calculs des valeurs dans les tableaux sont effectués par UMS en référence à l’AISI S100-2007 et à l’Eurocode 3, partie 1.3. 
* Dans les calculs, la limite d’élasticité du matériau a été acceptée à 235 N / mm2 et la limite de déformation à L / 360. 
* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
* Les contraintes de sécurité ont également été prises en compte dans la disposition du tableau.
* Toutes les valeurs ont été calculées en fonction du vissage des plaques aux profils à des intervalles de 300 mm.
* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.

0,50 mm

Espacement des barres de suspension (a) 

Quantité de charge (kg/m2)

≤ 15 ≤ 30 ≤ 45 ≤ 60

E
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ro
fi

ls
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ri
n

ci
p

au
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(L
) 600 mm 1200 1100 950 800

700 mm 1200 1050 850 750

800 mm 1150 1000 800 700

900 mm 1100 950 750 650

1000 mm 1050 900 700 -

1100 mm 1000 850 - -

1200 mm 950 800 - -

0,45 mm

Espacement des barres de suspension (a) 

Quantité de charge  (kg/m2)

≤ 15 ≤ 30 ≤ 45 ≤ 60

E
sp

ac
em

en
t 
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es

 
P
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ls
 P

ri
n

ci
p
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(L
) 600 mm 1200 1050 900 750

700 mm 1150 1000 850 700

800 mm 1100 950 800 650

900 mm 1050 900 750 -

1000 mm 1000 850 700 -

1100 mm 950 800 - -

1200 mm 900 750 - -

* Les calculs des valeurs dans les tableaux sont effectués par UMS en référence à l’AISI S100-2007 et à l’Eurocode 3, partie 1.3. 
* Dans les calculs, la limite d’élasticité du matériau a été acceptée à 235 N / mm2 et la limite de déformation à L / 360. 
* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
* Les contraintes de sécurité ont également été prises en compte dans la disposition du tableau.
* Toutes les valeurs ont été calculées en fonction du vissage des plaques aux profils à des intervalles de 300 mm.
* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.
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* Les calculs des valeurs dans les tableaux sont effectués par UMS en référence à l’AISI S100-2007 et à l’Eurocode 3, partie 1.3. 
* Dans les calculs, la limite d’élasticité du matériau a été acceptée à 235 N / mm2 et la limite de déformation à L / 360. 
* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
* Les contraintes de sécurité ont également été prises en compte dans la disposition du tableau.
* Toutes les valeurs ont été calculées en fonction du vissage des plaques aux profils à des intervalles de 300 mm.
* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.

VALEURS DE CHARGE DE CAROLAGE DANS UNE CONSTRUCTION DE 0,60 MM

Gamme de profils latéraux 400 mm - Espacement des vis 300 mm - Épaisseur du matériau 0,60 mm Valeurs de charge des carreaux 
dans la construction (kg/m2) 

Si l’espacement entre les profils secondaires est de 500 mm,

VALEURS DE CHARGE DE CAROLAGE DANS UNE CONSTRUCTION DE 0,45 MM

Gamme de profils latéraux 500 mm - Espacement des vis 300 mm - Épaisseur du matériau 0,45 mm Valeurs de charge des carreaux dans la 
construction (kg/m2) 

* Les calculs des valeurs dans les tableaux sont effectués par UMS en référence à l’AISI S100-2007 et à l’Eurocode 3, partie 1.3. 
* Dans les calculs, la limite d’élasticité du matériau a été acceptée à 235 N / mm2 et la limite de déformation à L / 360. 
* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
* Les contraintes de sécurité ont également été prises en compte dans la disposition du tableau.
* Toutes les valeurs ont été calculées en fonction du vissage des plaques aux profils à des intervalles de 300 mm.
* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER

0,60 mm

Espacement des barres de suspension (a)  

Quantité de charge (kg/m2)

≤ 15 ≤ 30 ≤ 45 ≤ 60
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(L
) 600 mm 1200 1150 1000 850

700 mm 1150 1100 900 800

800 mm 1100 1050 850 750

900 mm 1050 1000 800 700

1000 mm 1000 950 750 -

1100 mm 950 900 - -

1200 mm 900 850 - -

0,45 mm

Espacement des barres de suspension (a) 

Quantité de charge  (kg/m2)

≤ 15 ≤ 30 ≤ 45 ≤ 60
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es
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(L
) 600 mm 1200 1050 900 750

700 mm 1150 1000 850 700

800 mm 1100 950 800 650

900 mm 1050 900 750 -

1000 mm 1000 850 700 -

1100 mm 950 800 - -

1200 mm 900 750 - -

VALEURS DE CHARGE DE CAROLAGE DANS UNE CONSTRUCTION DE 0,50 MM

Gamme de profils latéraux 500 mm - Espacement des vis 300 mm - Épaisseur du matériau 0,60 mm Valeurs de charge des carreaux dans 
la construction (kg/m2) 

* Les calculs des valeurs dans les tableaux sont effectués par UMS en référence à l’AISI S100-2007 et à l’Eurocode 3, partie 1.3. 
* Dans les calculs, la limite d’élasticité du matériau a été acceptée à 235 N / mm2 et la limite de déformation à L / 360. 
* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
* Les contraintes de sécurité ont également été prises en compte dans la disposition du tableau.
* Toutes les valeurs ont été calculées en fonction du vissage des plaques aux profils à des intervalles de 300 mm.
* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.

*Values given in the tables are calculated by UMS with reference to AISI S100-2007 and Eurocode 3 Part 1.3.
* Yield strength of the material is taken as 235 N/mm2, deflection limit is taken as L/360 in calculations.
*All values given above are calculated with reference to UMS profiles.
*Allowable stresses are also taken into account in drawing up the table.
*All values are calculated on the basis of the fact that plaster boards are screwed to the profiles with a spacing of 300 mm.
*UMS recommends 900 mm and below for suspension rod axial spacings.

VALEURS DE CHARGE DE CAROLAGE DANS UNE CONSTRUCTION DE 0,60 MM

Carrelage Load Carrying Values  (kg/m2) for Construction with Auxiliary Profile Spacing of 500 mm - Screw Spacing of 300 mm - Material 
Thickness of 0,60 mm 

DOUBLE CADRE PLAFOND PLANCHER

0,50 mm

Espacement des barres de suspension (a) 

Quantité de charge (kg/m2)

≤ 15 ≤ 30 ≤ 45 ≤ 60
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(L
) 600 mm 1200 1100 950 800

700 mm 1200 1050 850 750

800 mm 1150 1000 800 700

900 mm 1100 950 750 650

1000 mm 1050 900 700 -

1100 mm 1000 850 - -

1200 mm 950 800 - -

0,60 mm

Plage des tiges de suspension (a)

Montant de la charge (kg/m2)

≤ 15 ≤ 30 ≤ 45 ≤ 60
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(L
) 600 mm 1200 1150 1000 850

700 mm 1200 1100 900 800

800 mm 1200 1050 850 750

900 mm 1150 1000 800 700

1000 mm 1100 950 750 -

1100 mm 1050 900 - -

1200 mm 1000 850 - -
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APPLICATION TYPES

PLANCHER DU PLAFOND AVEC CONSOLE

www.umsmetal.com.tr

APPLICATION
AU SOL DU
PLAFOND AVEC 
SUPPORT
Il s’agit d’un système de plafond composé de 
supports, de fixations, de profilés en U et en 
C du plafond et de plaques de plâtre montées 
sur ces profilés. Les profils C du plafond 
sont divisés en deux : le profil principal et 
le profil secondaire. Le profilé C de plafond, 
profilé porteur principal, qui est monté sur 
des supports fixés au plafond, le profilé C de 
plafond, qui offre une possibilité de surface 
pour la connexion des plaques de plâtre, est 
appelé profilé porteur secondaire. L’objectif 
du profilé en U du plafond est de fournir un 
guide pour les profilés porteurs principaux du 
plafond C et de créer un cadre pour les profilés 
porteurs secondaires du plafond C.
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Fixation

Pièce de jonction

Support

www.umsmetal.com.tr

PLANCHER DU PLAFOND AVEC CONSOLE

L’UMS a indiqué les valeurs limites à 
prendre en considération pour l’application 
des plafonds suspendus dans le tableau 
de la page suivante.  Le tableau d’analyse 
des matériaux de la page suivante peut 
être utilisé pour la quantité de matériaux à 
consommer.

DEFINITION VALEUR LIMITE

Dimensions du profil: 27/60/27 mm (Profil C du plafond principal et des traverses)

Profil du coureur principal: ne doit pas dépasser 1100 mm

Gamme de support: ne doit pas dépasser 900 mm

Gamme de profils des transporteurs croisés: ne doit pas dépasser 500 mm

Gamme de vis: ne doit pas dépasser 300 mm

Distance entre le premier et le dernier profil du transporteur 
principal et la paroi parallèle:

ne doit pas dépasser 150 mm

La distance entre le premier et le dernier profil de traverse et le mur 
parallèle:

ne doit pas dépasser 100 mm

Distance des premiers et derniers fixations par rapport aux murs 
verticaux : 

ne doit pas dépasser 250 mm

PLANCHER DU PLAFOND AVEC CONSOLE

DEFINITION 1 m2 CONSOMMATION 

Plaque de plâtre: 1,05 m²

Profil du plafond C: 3,6 m

Profil en U de plafond: 1,3 m

Support: 1,7 pcs

Fixation: 5,8 pcs

Pièce de jonction: 0,7 pcs

Bande de jonction: 1,8 m

Vis à cloison sèche: 16 pcs

Cheville d’acier: 1,7 pcs

Goujon en plastique, rondelle, vis: 1 pcs

Plâtre de jointoiement: 0,4 kg

Plâtre de finition satiné: 1 kg/ m²

Ruban isolant: 1,3 m

Matériau d’isolation (facultatif): 1,05 m²

Profil du coin (Bande D’angle) : Selon le détail technique du plafond

Pour une application correcte,

* L’UMS recommande des tailles de 900 mm et moins pour les espacements entre les axes des supports.

* Les consommations peuvent varier en fonction du détail du projet.

ANALYSE MATÉRIELLE DU PLANCHER DU PLAFOND
AVEC SUPPORT:

LES VALEURS LIMITES DU PLAFOND ET DU PLANCHER AVEC SUPPORT:
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Le niveau du plafond est déterminé à 
l’aide d’équipements auxiliaires tels que 
laser, corde à fouet, niveau à bulle, etc.

En fonction du niveau du plancher, les 
profilés en U du plafond sont fixés aux 
murs à des intervalles de 600 mm en 
laissant une distance de 50 mm entre les 
deux extrémités avec le type de chevilles 
et de vis approprié, avec du ruban isolant 
appliqué sur les parties qui entrent en 
contact avec le mur.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
La position de la cheville en acier est 
déterminée de manière à ce que le 
profilé C du plafond porteur principal 
soit parallèle aux murs, jusqu’à 150 mm 
des parois verticales, 250 mm des parois 
verticales et 900 mm pour chaque 
console. Les positions déterminées de 
la cheville en acier sont percées et la 
cheville est montée.

www.umsmetal.com.tr

Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

PLANCHER DU PLAFOND AVEC CONSOLE

Max. 150 mm
Max. 250 mm

Max. 900 mm

Les longueurs de crochet sont coupées 
en fonction du projet, sans dépasser 200 
mm, et l’installation est complétée par le 
serrage des chevilles en acier existantes 
à l’aide d’un écrou. Au cas où la longueur 
du crochet dépasse le profilé principal en 
C du plafond, la partie excédentaire est 
pliée et amenée au même niveau que le 
profilé principal en C du plafond.

Les profils C du plafond porteur principal 
sont positionnés sur les profils U du 
plafond de manière à ne pas toucher 
le mur et sont fixés aux supports par 
vissage des deux côtés.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
Si la longueur du profilé C du plafond 
du support principal est inférieure à la 
distance appliquée, deux profilés C du 
plafond sont ajoutés l’un à l’autre à l’aide 
d’un joint. L’emplacement des raccords 
doit être déterminé de manière à ce qu’ils 
se trouvent au maximum à 150 mm du 
support.

PLANCHER DU PLAFOND AVEC CONSOLE

Max. 200 mm

Max. 150 mm
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 Les profilés en C transversaux pour 
plafond sont reliés aux profilés en C 
principaux pour plafond à l’aide de 
fixations, avec un espacement maximal 
de 500 mm.

Des raccords sont utilisés aux joints 
des profilés en C du plafond porteur 
transversal pour les longueurs qu’une 
seule pièce ne peut pas passer. Les pièces 
de jonction sont fixées aux deux profils 
avec des vis métal-métal provenant des 
parties latérales qui sont en contact avec 
le profil, et elles sont alignées dans des 
profils parallèles. L’emplacement des 
raccords ne doit pas se trouver à plus de 
150 mm des fixations.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9
Les matériaux d’isolation sont placés sur 
le profilé en fonction du projet.

* Les prochaines étapes sont écrites en référence à 
l’application des plaques de plâtre. La séquence et le 
contenu des étapes peuvent varier en fonction des 
différentes utilisations des matériaux.

www.umsmetal.com.tr

Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

PLANCHER DU PLAFOND AVEC CONSOLE

Le système de plafonds suspendus est terminé.

Max. 500 mm

Max. 150 mm

Les plaques de plâtre sont coupées en 
fonction du projet. Les plaques de plâtre 
coupées sont montées sur les profils C 
du plafond porteur secondaire avec un 
espacement approprié entre les vis et 
les chevilles. Les joints des plaques sont 
couverts en utilisant des bandes de joint 
d’une épaisseur et d’une largeur adaptées 
au projet.

Les assemblages fermés et les têtes 
de vis sont remplis avec un mortier de 
remplissage de joints approprié. Une fois 
que le mortier de remplissage a séché, 
les zones traitées sont poncées et mises 
à niveau avec le panneau.

ÉTAPE 10

ÉTAPE 11

ÉTAPE 12
Un enduit satiné est appliqué, la surface 
est poncée.
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Après la prise du plâtre, la surface du 
panneau est finie par l’application d’un 
apprêt et d’une peinture. L’application est 
terminée.

ÉTAPE 13

www.umsmetal.com.tr
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SOL DU PLAFOND AVEC PROFIL OMÉGA 

www.umsmetal.com.tr

TYPES DE DEMANDES 

APPLICATION
AU SOL DU
PLAFOND AVEC
PROFIL OMÉGA
Il s’agit d’un système de plafond composé 
d’éléments auxiliaires tels que des pinces 
de suspension, des barres de suspension, 
des fixations, des profilés en U pour 
plafond porteur principal, des profilés 
oméga pour plafond porteur transversal 
et des plaques de plâtre montées sur ces 
profilés. Il est formé en reliant les profilés 
oméga porteurs secondaires aux profilés 
en U de plafond, qui sont directement 
reliés à la barre de suspension et à la 
pince, avec des fixations des deux côtés. 
Pour le montage des plaques de plâtre, 
le profilé oméga porteur secondaire crée 
une surface.

SOL DU PLAFOND AVEC PROFIL OMÉGA | 45| 44
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Profil C 

Tige de suspension

Profil Ormega 

Profil du coin L 

www.umsmetal.com.tr

SOL DU PLAFOND AVEC PROFIL OMÉGA 

L’UMS a indiqué les valeurs limites à 
prendre en considération pour l’application 
des plafonds suspendus à profil oméga 
dans le tableau de la page suivante. Le 
tableau d’analyse des matériaux de la page 
suivante peut être utilisé pour la quantité 
de matériaux à consommer.

SOL DU PLAFOND AVEC PROFIL OMÉGA 

Pour une application correcte,

* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.

ANALYSE DES MATÉRIAUX DES PLAFONDS SUSPENDUS 
AVEC PROFIL OMÉGA

VALEURS LIMITES DES PLAFONDS SUSPENDUS AVEC PROFIL OMÉGA

DEFINITION VALEUR LIMITE

Dimensions du profil: 22/68/22 mm - 22/83/22 mm (profil oméga de plafond à supports 
croisés) 

Profil du coureur principal: ne doit pas dépasser 1200 mm

Gamme de support: ne doit pas dépasser 1100 mm

Gamme de profils des transporteurs croisés: ne doit pas dépasser 500 mm

Gamme de vis: ne doit pas dépasser 300 mm

Distance entre le premier et le dernier profil du transporteur 
principal et la paroi parallèle:

ne doit pas dépasser 150 mm

La distance entre le premier et le dernier profil de traverse 
et le mur parallèle:

ne doit pas dépasser 100 mm

Distance des premiers et derniers fixations par rapport aux 
murs verticaux : 

ne doit pas dépasser 250 mm

DEFINITION 1 m2 CONSOMMATION

Plaque de plâtre: 1,05 m²

Profil U du transporteur: 2,2 m

Profil Omega: 2,4 m

Profil en U de plafond: 1,3 m

Fil de fer à crochet *: 2,9 pcs

Tige de suspension*: 2,9 pcs

Fixation de sangle *: 2,9 pcs

Arc double * : 2,9 pcs

Bande de jonction: 1,8 m

Vis à cloison sèche: 16 pcs

Cheville d’acier: 2,9 pcs

Goujon en plastique, rondelle, vis: 1 pcs

Plâtre de jointoiement: 0,4 kg

Plâtre de finition satiné: 1 kg/ m²

Ruban isolant: 1,3 m

Matériau d’isolation (facultatif): 1,05 m²

Profil du coin (Bande D'angle) : Selon le détail technique du plafond

* Les consommations peuvent varier en fonction du détail du projet.
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Le niveau du plafond est déterminé à 
l’aide d’équipements auxiliaires tels que 
laser, corde à fouet, niveau à bulle, etc.

En fonction du niveau du plancher, les 
profilés en U du plafond sont fixés aux 
murs à des intervalles de 600 mm en 
laissant une distance de 50 mm entre les 
deux extrémités avec le type de chevilles 
et de vis approprié, avec du ruban isolant 
appliqué sur les parties qui entrent en 
contact avec le mur.

ÉTAPE  1

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
La position de la cheville en acier est 
déterminée de manière à ce que le profilé 
porteur principal en U soit parallèle 
aux parois, jusqu’à 150 mm des parois 
verticales, 250 mm des parois verticales 
et que chaque barre de suspension ou 
profilé en L soit espacé de 1100 mm au 
maximum. Les positions déterminées 
de la cheville en acier sont percées et la 
cheville est montée.

www.umsmetal.com.tr

Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

SOL DU PLAFOND AVEC PROFIL OMÉGA 

Max. 150 mmMax. 250 mm

Max. 1100 mm

Les longueurs de la barre de suspension 
ou du profilé en L sont coupées en 
fonction du projet, sans dépasser 2000 
mm, et l’installation est complétée par le 
serrage des chevilles en acier existantes 
à l’aide d’écrous. Des étriers en L fixés à 
des chevilles en acier sont utilisés dans 
l’assemblage des profilés en L. Les profils 
en L sont vissés aux supports en L avec 
des vis métal-métal. Lors de l’utilisation 
de la barre de suspension, les fixations 
de support sont fixés à la barre de 
suspension avec l’accessoire de double 
ressort. Le réglage de la hauteur se fait 
à l’aide du double ressort en fonction du 
niveau du plafond.

Les profilés en U principaux du plafond 
porteur sont positionnés sur les profilés 
en U horizontaux du plafond qui servent 
de guide et ne sont pas en contact 
avec le mur. Si une barre de suspension 
est utilisée, elle est fixée aux fixations 
porteurs, et si un profilé en L est utilisé, 
il est monté par vissage sur le profilé en 
U en deux points. L’espacement entre les 
profilés en U du plafond porteur principal 
doit être créé en utilisant le tableau à 
l’extrémité du sujet en fonction de la 
charge qu’il supportera

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
Aux joints des profilés en U du support 
principal, les profilés en U sont alignés 
dos à dos et vissés les uns sur les autres 
sur au moins 150 mm.

* Si le côté long des plaques de plâtre est 
perpendiculaire aux profils TC des supports 
secondaires, l’espacement des axes des supports 
secondaires doit être placé à un maximum de 
500 mm. Si le côté long des plaques de plâtre est 
PARALLÈLE aux profilés TC du support secondaire, 
l’espacement des axes du support secondaire doit 
être de 400 mm au maximum. Le tableau à la fin 
du sujet montre l’effet de l’application des profilés 
secondaires à des intervalles de 400 mm et 500 mm 
sur l’espacement des profilés principaux en fonction 
du poids du système.

SOL DU PLAFOND AVEC PROFIL OMÉGA 

Max. 2000 mm

Max. 150 mm
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Les profilés oméga secondaires sont reliés 
aux profilés en U à l’aide d’un fixation de 
connexion de sorte que leur espacement 
ne dépasse pas 500 mm.

Aux joints des profils Omega du support 
secondaire, les profils Omega du support 
secondaire sont alignés de manière à 
se chevaucher sur au moins 150 mm et 
sont vissés avec des vis métal-métal. La 
distance entre les points de jonction des 
profils en U du plafond porteur principal et 
des profils oméga du porteur secondaire 
doit être d’au moins 1200 mm.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9
Les matériaux d’isolation sont placés sur 
le profilé en fonction du projet.

* Les prochaines étapes sont écrites en référence à 
l’application des plaques de plâtre. La séquence et le 
contenu des étapes peuvent varier en fonction des 
différentes utilisations des matériaux.

www.umsmetal.com.tr

Le système de plafond suspendu à profilés omega est terminé.

SOL DU PLAFOND AVEC PROFIL OMÉGA 

Max. 500 mm

Max. 150 mm

Les plaques de plâtre sont coupées en 
fonction du projet. Les plaques de plâtre 
coupées sont montées sur les profilés 
omega du support secondaire avec un 
espacement approprié entre les vis et 
les chevilles. Les joints des plaques sont 
couverts en utilisant des bandes de joint 
d’une épaisseur et d’une largeur adaptées 
au projet.

Les joints scellés et les têtes de vis sont 
remplis avec le mortier de jointoiement 
approprié, après le séchage, ils sont 
poncés et mis à niveau avec le panneau.

ÉTAPE 10

ÉTAPE 11

ÉTAPE 12
Un enduit satiné est appliqué, la surface 
est poncée.
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Après la prise du plâtre, la surface du 
panneau est finie par l’application d’un 
apprêt et d’une peinture. L’application est 
terminée.

ÉTAPE 13

www.umsmetal.com.tr

SOL DU PLAFOND AVEC PROFIL OMÉGA 

0,50 mm Charge maximale (kg/m2) 

Espacement des profils
principaux (m)

Pour un profil en travers de
400 mm

Pour un profil en travers de
500 mm 

600 ≤ 55 ≤ 55

900 ≤ 35 ≤ 35

1200 ≤ 25 ≤ 25

* Les calculs des valeurs dans les tableaux sont effectués par UMS en référence à l’AISI S100-2007 et à l’Eurocode 3, partie 1.3. 
* Dans les calculs, la limite d’élasticité du matériau a été acceptée à 235 N / mm2 et la limite de déformation à L / 360. 
* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
* Les contraintes de sécurité ont également été prises en compte dans la disposition du tableau.
* Toutes les valeurs ont été calculées en fonction du vissage des plaques aux profils à des intervalles de 300 mm.
* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.

TABLEAU DE LA CHARGE MAXIMALE SUPPORTÉE PAR LE PLAFOND DE 
0,50 MM SELON LE PROFIL C

SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU À PROFIL OMÉGA TABLE 
DE TRANSPORT DE CHARGES
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C47 PROFIL PLAFOND PLANCHER

www.umsmetal.com.tr

TYPES DE DEMANDES 

APPLICATION
AU SOL AVEC LE 
PROFIL C47 DU 
PLAFOND
Il s’agit d’un système de plafond composé d’éléments 
auxiliaires tels qu’une tige de suspension, un double 
ressort, des fixations quadruples, un profilé de 
plafond C47, un profilé d’angle L ou un profilé de 
plafond U et des plaques de plâtre montées sur 
ces profilés. Le plafond est formé par la suspension 
des profils C47 sur quatre fixation reliés aux tiges de 
suspension à l’aide de doubles ressorts.
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APPLICATION

Fixations
quadruples

Tige de
suspension

Profil du C 47

Profil L à pointes

C47 PROFIL PLAFOND PLANCHER

Les valeurs limites à prendre en 
considération pour l’application des 
plafonds suspendus en profilés C47, 
UMS, sont indiquées dans le tableau de la 
page suivante. Le tableau d’analyse des 
matériaux de la page suivante peut être 
utilisé pour la quantité de matériaux à 
consommer.

www.umsmetal.com.tr

C47 PROFIL PLAFOND PLANCHER

Pour une application correcte,

* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.

* Les consommations peuvent varier en fonction du détail du projet.

ANALYSE DES MATÉRIAUX DES PLAFONDS SUSPENDUS 
AVEC LE PROFIL C47 DU PLAFOND

PROFIL DU PLAFOND C47 AVEC LES VALEURS LIMITES DU PLANCHER

DEFINITION 1 m2 CONSOMMATION

Plaque de plâtre: 1,05 m²

Profil du plafond C 47: 2,4 m

Profil L pointu: 1,3 m

Vis de fil: 2,9 pcs

Tige de suspension: 2,9 pcs

Fixation spéciale: 2,9 pcs

Double arc: 2,9 pcs

Pièce de jonction:  0,7 pcs

Bande de jonction: 1,8 m

Vis à cloison sèche: 16 pcs

Cheville d’acier: 2,9 pcs

Goujon en plastique, rondelle, vis: 1 pcs

Plâtre de jointoiement: 0,4 kg

Plâtre de finition satiné: 1 kg/ m²

Ruban isolant: 1,3 m

Matériau d’isolation (facultatif): 1,05 m²

Profil du coin (Bande D’angle) : Selon le détail technique du plafond

DEFINITION VALEUR LIMITE

Dimensions du profil: 18/47/18 mm (profil du plafond C47)

Gamme de profil du Plafond C47: ne doit pas dépasser 500 mm

Plage des tiges de suspension: ne doit pas dépasser 1100 mm

Gamme de vis: ne doit pas dépasser 300 mm

Distance du premier et du dernier profil C47 par rapport au mur parallèle: ne doit pas dépasser 100 mm

Distance entre la première et la dernière barre de suspension et les murs verticaux: ne doit pas dépasser 250 mm
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Le niveau du plafond est déterminé à 
l’aide d’équipements auxiliaires tels que 
laser, corde à fouet, niveau à bulle, etc.

En fonction du niveau du plancher, les 
profilés en L ou U du plafond sont fixés 
aux murs à des intervalles de 600 mm en 
laissant une distance de 50 mm entre les 
deux extrémités avec le type de chevilles 
et de vis approprié, avec du ruban isolant 
appliqué sur les parties qui entrent en 
contact avec le mur.

ÉTAPE  1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
La position de la cheville en acier est 
déterminée de manière à ce que le 
profil du plafond C47 soit parallèle 
aux murs, au maximum à 100 mm des 
parois verticales, au maximum à 250 
mm et que l’espacement de chaque 
tige de suspension soit de 1100 mm au 
maximum. Les positions déterminées 
de la cheville en acier sont percées et la 
cheville est montée.
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Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

C47 PROFIL PLAFOND PLANCHER

Max. 100 mm

Max. 1100 mm

Max. 250 mm

Les longueurs des barres de suspension 
sont coupées conformément au projet, 
sans dépasser 2000 mm, et l’assemblage 
est complété par le serrage des chevilles 
en acier existantes à l’aide d’un écrou.

Les fixations quadruples sont fixées à la 
barre de suspension avec l’accessoire à 
double ressort. Le réglage de la hauteur 
se fait à l’aide du double ressort en 
fonction du niveau du plafond A.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
Les profilés C47 du plafond sont 
positionnés sur les profilés horizontaux 
en L ou en U du plafond, qui servent de 
guide, et sont montés par accrochage 
sur les quatre fixations fixés aux tiges 
de suspension. L’espacement entre les 
profilés C47 du plafond doit être créé à 
l’aide du tableau ci-dessous en fonction 
de la charge qu’il supportera.

C47 PROFIL PLAFOND PLANCHER

Max. 2000 mm

Max. 500 mm
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Des raccords sont utilisés aux joints 
des profilés de plafond C47 pour les 
longueurs qu’une seule pièce ne peut 
pas passer. Les pièces de jonction sont 
fixées aux deux profils à l’aide de vis 
autotaraudeuses à partir des parties 
latérales en contact avec le profil, et elles 
sont alignées en quinconce dans des 
profils parallèles.

Les matériaux d’isolation sont placés sur 
le profilé en fonction du projet.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9
Les plaques de plâtre sont coupées en 
fonction du projet. Les plaques de plâtre 
coupées sont montées en quinconce 
avec le profil C47 du plafond, avec un 
espacement approprié entre les vis et 
les chevilles. Les joints des plaques sont 
couverts en utilisant des bandes de joint 
d’une épaisseur et d’une largeur adaptées 
au projet.

* Les intervalles de profil du plafond C47 sont laissés 
à 400 mm et 500 mm. Dans les tableaux à la fin du 
sujet, la capacité de charge maximale du système est 
spécifiée en fonction des principaux intervalles de profil 
de l’application de la tige de suspension à différents 
intervalles selon l’épaisseur du profil.

* Les prochaines étapes sont écrites en référence à 
l’application des plaques de plâtre. La séquence et le 
contenu des étapes peuvent varier en fonction des 
différentes utilisations des matériaux.
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C47 PROFIL PLAFOND PLANCHER

Le système de plafonds suspendus en profilés C47 est terminé.

Max. 150 mm

Les joints scellés et les têtes de vis sont 
remplis avec le mortier de jointoiement 
approprié, et après le processus de 
séchage, ils sont poncés et mis en face 
de la planche.

Un enduit satiné est appliqué, la surface 
est poncée.

ÉTAPE 10

ÉTAPE 11

ÉTAPE 12
Après la prise du plâtre, la surface du 
panneau est finie par l’application d’un 
apprêt et d’une peinture. L’application est 
terminée.
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Après la prise du plâtre, la surface du 
panneau est finie par l’application d’un 
apprêt et d’une peinture. L’application est 
terminée.

ÉTAPE 13
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PROFIL C47 (SYSTÈME FRANÇAIS) PLAFOND SUSPENDU 
SYSTÈME DE TABLES PORTEUSES

C47 PROFIL PLAFOND PLANCHER

0,50 mm
Charge maximale (kg/m2)

Espacement des barres de suspension (mm)

Espacement des profils principaux (m) 1100 1000 900 800

400 mm 20 27 37 53

500 mm 16 21 30 42

0,60 mm
Charge maximale (kg/m2)

Espacement des barres de suspension (mm)

Espacement des profils principaux (m) 1100 1000 900 800

400 mm 23 31 43 60

500 mm 18 25 34 49

* Les calculs des valeurs dans les tableaux sont effectués par UMS en référence à l’AISI S100-2007 et à l’Eurocode 3, partie 1.3. 
* Dans les calculs, la limite d’élasticité du matériau a été acceptée à 235 N / mm2 et la limite de déformation à L / 360. 
* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
* Les contraintes de sécurité ont également été prises en compte dans la disposition du tableau.
* Toutes les valeurs ont été calculées en fonction du vissage des plaques aux profils à des intervalles de 300 mm.
* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.

TABLE DE CHARGE MAXIMALE AVEC UN PLAFOND DE 0,50 MM PROFIL C47

TABLE DE CHARGE MAXIMALE AVEC UN PLAFOND DE 0,60 MM PROFIL C47

* Les calculs des valeurs dans les tableaux sont effectués par UMS en référence à l’AISI S100-2007 et à l’Eurocode 3, partie 1.3. 
* Dans les calculs, la limite d’élasticité du matériau a été acceptée à 235 N / mm2 et la limite de déformation à L / 360. 
* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
* Les contraintes de sécurité ont également été prises en compte dans la disposition du tableau.
* Toutes les valeurs ont été calculées en fonction du vissage des plaques aux profils à des intervalles de 300 mm.
* L’UMS recommande 900 mm et moins pour l’espacement des essieux des barres de suspension.
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MUR DE SÉPARATION 

www.umsmetal.com.tr

Le système d’ossature formé de profilés métalliques ou de 
lattes en bois afin de diviser un espace en sections et d’assurer 
une isolation acoustique ou thermique entre les sections est 
appelé système de cloisons. Le système est rendu fonctionnel 
en le recouvrant de panneaux de construction à base de 
plâtre ou de ciment.  Le choix des profilés peut varier en 
fonction des préférences du système. L’UMS dispose de tous 
les détails de raccordement et de la diversité de production 
nécessaires aux systèmes de cloisons de séparation avec des 
profils UA produits pour les murs U, les murs C et les cadres 
de porte renforcés.

SYSTÈMES DE 
CLOISONS DE 
SÉPARATION
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SYSTÈMES DE CLOISONS DE SÉPARATION

MUR DE SÉPARATION 

www.umsmetal.com.tr

TYPES
Il s’agit d’un type de cloison fabriqué avec des profils de mur U, de 
mur C et des panneaux de construction à base de gypse ou de 
ciment fixés à ces profils. Les profilés jusqu’à 12 m sont fabriqués en 
UMS. Pour déterminer la hauteur du mur, la norme DIN 4103-1 est 
prise en considération. La norme DIN 4103-1 divise les domaines 
d’application en 2 groupes.

CARACTÉRISTIQUES
• Résistant aux effets dynamiques grâce à sa 
flexibilité,
• En raison de la légèreté et de la grande résistance 
des profilés utilisés, il offre 9 fois plus de flexibilité 
en cas de tremblement de terre que les murs en 
briques.
• Il assure une isolation acoustique et thermique 
élevée si des types de panneaux et de matériaux 
d’isolation appropriés sont utilisés, 
• Il permet d’économiser du temps et de la main-
d’œuvre car il offre un montage et un démontage 
rapide et facile,
• Il ne provoque aucune perte d’espace due à 
l’étroitesse des sections transversales du système,
• Elle permet de cacher les installations,
• Elle ne produit pas de bactéries,
• C’est économique,
• La charge par m2 est 7,5 fois inférieure à celle 
d’un mur de briques, 
• Il est possible de l’utiliser avec un type de plaque 
approprié aux endroits où une résistance au feu 
est requise,
• Il permet le passage de travées jusqu’à 12 m en 
une seule pièce avec des profils.

DOMAINES D’UTILISATION
• Entreprises et centres commerciaux
• Hôpitaux
• Structures industrielles
• Titres de séjour
• Bâtiments administratifs et de bureaux
• Bâtiments en réparation et en rénovation
• Hôtels
• Centres de spectacles (salles de théâtre et de 
cinéma, conservatoires, etc.)
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SYSTÈMES DE CLOISONS DE SÉPARATION

MUR DE SÉPARATION 

www.umsmetal.com.tr

CHAMP D’APPLICATION 1
Murs dans des espaces avec un petit nombre de 

personnes : maisons avec leurs couloirs, hôtels, 

bâtiments de bureaux et d’hôpitaux, etc.

CHAMP D’APPLICATION 2
Murs dans des espaces avec un grand nombre de 

personnes : Salles de réunion, salles de conférence, 

zones d’exposition-vente et espaces présentant une 

différence de hauteur de plus d’un mètre.

Les systèmes de cloisons de séparation à construction 

métallique sont préférés dans la construction de 

murs limitant l’espace, de murs non porteurs, de 

murs d’utilité, de murs de sécurité, de murs coupe-

feu et de parois de puits. Les systèmes de cloisons 

de séparation qui doivent être préférés en fonction 

du type de mur sont les suivants.

Murs non porteurs, limitant l’espace
• Construction à un seul poteau + Plaque à un seul pli
• Construction à un seul poteau + Plaque à double couche
• Construction à un seul poteau + triple plaque
• Construction à double montant + Plaque à double couche

Mur de plomberie 
• Construction à double montant - Plaque à double couche

Mur de sécurité
• Construction à un seul poteau + Triple tôle + Tôle d’acier

Mur coupe-feu
• Construction à un seul poteau + Plaque à un seul pli
• Construction à un seul poteau + Tôle double couche + Tôle d’acier
• Construction à un seul poteau + Triple tôle + Tôle d’acier

Mur de séparation avec construction en bois
• Construction à tension libre (sans sous-structure) + Plaque à double 
couche
• Construction à ceinture métallique + Plaque à double couche
• Construction en goujons métalliques + Plaque à double couche
• Construction à double montant métallique composite + Plaque à double 
couche

Mur de séparation avec construction en bois
Il s’agit d’un type de cloison fabriqué avec des panneaux de 
construction à base de gypse ou de ciment, reliés à ces lattes 
par des lattes en bois. Pour déterminer la hauteur du système de 
cloison de séparation créé avec des lattes en bois, la norme DIN 
4103-1, qui est divisée en deux domaines d’application, est prise 
en considération.
Les systèmes de cloisons de séparation avec construction en 
bois sont préférés pour la construction de murs non porteurs 
limitant l’espace. Les systèmes de cloisons de séparation 
qui doivent être préférés en fonction du type de mur sont les 
suivants.

Murs non porteurs, limitant l’espace
• Construction à un seul poteau + Plaque à un seul pli
• Construction à un seul poteau + Plaque à double couche
• Construction à double montant + Plaque à double couche
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Construction à un seul pilier et 
détail du mur de séparation réalisé 
avec une plaque monocouche

Détail de la cloison de séparation en 
construction à un seul montant et 
en plaque à double couche

MUR DE SÉPARATION 

COUCHE
UNIQUE

COUCHE
DOUBLE

www.umsmetal.com.tr

Construction à un seul montant 
et détail de la paroi de séparation 
constitué de trois couches de 
panneaux

Détail du mur de séparation réalisé 
avec une construction à double 
montant et une plaque à simple 
couche

MUR DE SÉPARATION 

COUCHE
TRIPLE

DOUBLE
SOUDAGE
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APPLICATION

Matériau d’isolation

Profil du mur C 

Profil du mur U 

MUR DE SÉPARATION 

L’analyse des matériaux sur la page latérale 
peut être utilisée pour la quantité de 
matériaux à consommer. L’UMS a indiqué 
les valeurs limites à prendre en compte pour 
l’application des cloisons de séparation dans 
le tableau de la page suivante.

www.umsmetal.com.tr

MUR DE SÉPARATION 

TABLEAU D’ANALYSE DES SYSTÈMES DE CLOISONS

Type de matériel REVÊTEMENT 
MONOCOUCHE EN BÂTON

REVÊTEMENT À POINT 
UNIQUE ET DOUBLE 

COUCHE

UN SEUL BÂTON-TRIPLE 
REVÊTEMENT

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

Plaque de plâtre: 2,00 m2 4,00 m2 6,00 m2

Profil du mur C: 2,00 m2 3,60 m2 2,00 m2 3,60 m2 2,00 m2 3,60 m2

Profil du mur U: 0,80 m

Profil du coin perforé: Hauteur du plafond x nombre de coins

Bande de jonction: 2,80 m

Plâtre de jointoiement: 0,80 kg

Vis pour cloisons sèches 
(25 mm):

30 pcs 30 pcs 30 pcs 30 pcs 30 pcs 30 pcs

Vis pour cloisons sèches 
(35 mm):

- - 30 pcs 30 pcs 30 pcs 30 pcs

Vis pour cloisons sèches 
(45 mm):

- - - - 30 pcs 30 pcs

Vis de la rondelle de 
goujon : 

2,20

Matériau d'isolation : 1,00 m2

TABLEAU DES VALEURS LIMITES DES CLOISONS

* Les consommations peuvent varier en fonction du détail du projet.

DEFINITION VALEUR LIMITE

Gamme de profils C muraux: ne doit pas dépasser 600 mm

Gamme de vis pour plaques de plâtre: ne doit pas dépasser 300 mm

Distance du profil en U du mur début et fin des raccordements aux murs: ne doit pas dépasser 50 mm

Gamme de chevilles murales à profil en U: ne doit pas dépasser 600 mm
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ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

Profil du mur U

Profil du coin perforé

Dans la construction métallique établie 
dans la construction des cloisons de 
séparation, le mur C est un profilé de 
paroi non porteur nécessaire pour guider 
les profilés et former un cadre. 

C’est le type de profilé utilisé pour les 
angles des plaques de plâtre. 

Goujon et vis
C’est la pièce de raccordement utilisée 
lors du montage mural des profilés en U 
au plafond. 

Profil du mur UA
C’est le type de profilé utilisé pour 
fabriquer des cadres de porte renforcés. 

Vis à cloison sèche
Il s’agit d’une pièce de raccordement 
utilisée pour le montage des plaques de 
plâtre sur les profilés muraux U et C. 

Cheville en acier
Pièce de montage utilisée pour le 
montage de profilés muraux en U au sol.

Ruban d’isolation acoustique
Il s’agit d’un ruban isolant collé sur les 
surfaces en contact avec les murs des 
profilés en U du plafond afin de fournir 
une isolation acoustique pour les 
vibrations causées par la structure.

Profil du mur C 
Il s’agit d’un type de profilé utilisé 
verticalement, qui forme l’ossature de la 
cloison et présente une caractéristique 
de support. Il peut être produit jusqu’à 12 
mètres.

MUR DE SÉPARATION 
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Console UA 
Les profilés UA utilisés pour fabriquer les 
cadres de porte renforcés sont du type 
console utilisée pour les fixer au plafond 
et au sol. 

Plaques de plâtre 
Ce sont des panneaux de construction polyvalents 
recouverts de plâtre au milieu et de carton sur les 
deux côtés. Il existe 4 types différents de plaques de 
plâtre en standard : résistantes à l’eau, résistantes 
au feu, résistantes à l’eau et résistantes au feu. En 
raison de sa grande perméabilité à l’air, elle contribue 
de manière importante à équilibrer l’humidité 
de l’environnement et à fournir une isolation 
acoustique et thermique lorsqu’elle est utilisée avec 
le bon matériau d’isolation.

Bande de jonction
Il s’agit d’un type de treillis utilisé pour 
recouvrir uniformément les joints entre 
les plaques de plâtre avec du mastic et 
pour empêcher les fissures aux points de 
jonction.

MUR DE SÉPARATION 

Matériau d’isolation
Ce sont des laines minérales de 
différentes densités et épaisseurs qui 
sont utilisées pour augmenter l’isolation 
thermique, l’isolation acoustique et la 
résistance au feu.

| 75| 74

#unpasenavant 



Les profilés muraux en U sont fixés au 
plafond et au sol à des intervalles de 600 
mm en laissant une distance de 50 mm 
entre les deux extrémités à l’aide du type 
de cheville approprié, le ruban d’isolation 
acoustique étant appliqué au plafond et 
au sol.

ÉTAPE 2

www.umsmetal.com.tr

L’emplacement des profils Mur U à 
appliquer au sol et au plafond est 
déterminé à l’aide d’équipements 
auxiliaires tels que laser, corde à fouet, 
niveau à bulle, etc.

ÉTAPE  1

ÉTAPE 3
Les profilés muraux C à utiliser 
verticalement sont coupés à 10 mm de 
moins que la hauteur du plafond.

Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

MUR DE SÉPARATION 

10 mm

Les profilés Mur C sur les bords sont 
préparés pour l’application en collant 
du ruban d’isolation acoustique sur les 
parties des profilés Mur C qui formeront 
le cadre de la cloison en contact avec 
le mur. Les profilés Mur C avec le ruban 
d’insonorisation sont placés sur le côté en 
contact avec le mur en les transformant 
en profilés Mur U et le cadre de la cloison 
est formé.

ÉTAPE 4

À l’aide des tableaux de calcul de la hauteur en 
fin de section, on détermine les dimensions, 
les épaisseurs et les espacements des axes 
du profilé C de la paroi ainsi que le nombre de 
revêtements en plaques de plâtre. Les profilés 
Mur C, dont les bords sont tournés dans le 
même sens pour que la plaque soit orientée 
dans le sens de l’application, sont placés entre 
les profilés Mur U selon l’espacement des 
axes spécifié. (L’espacement entre les axes 
des profils Mur C ne doit pas dépasser 400 
mm pour les revêtements de céramique, de 
marbre, etc. dans les applications de plaques 
de plâtre monocouche en volume humide).

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
En cas d’utilisation d’un profilé C à double 
paroi, les profilés C à double paroi qui 
reviennent dos à dos doivent être vissés 
ensemble avec des vis métal-métal à des 
intervalles de 750 mm maximum.
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Une fois la construction terminée, la pose 
des plaques de plâtre se fait d’un côté en 
quinconce.

Les tuyaux et les câbles d’installation 
sont introduits dans la construction avec 
un côté couvert en utilisant les trous du 
profilé conformément au projet, et les 
matériaux d’isolation, s’il y en a, sont 
placés entre les profilés du Mur C.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9
Les plaques de plâtre sont montées sur 
des profils Mur C avec les bords courts au 
sol et au plafond en utilisant des vis pour 
cloisons sèches selon les tableaux ci-
dessous. Avant l’installation, les plaques 
de plâtre doivent être coupées 10-15 mm 
plus court que la hauteur du plafond afin 
d’éviter la formation d’humidité et de 
couper le contact avec le plafond.

www.umsmetal.com.tr

* Les prochaines étapes sont écrites en référence à 
l’application des plaques de plâtre. La séquence et le 
contenu des étapes peuvent varier en fonction des 
différentes utilisations des matériaux.

MUR DE SÉPARATION 

ÉTAPE 10
Il faut veiller à ne pas déchirer les 
revêtements de surface des plaques de 
plâtre. Les points de jonction doivent 
centrer les ailes du profilé du mur C sans 
espace, en laissant une marge d’au moins 
10 mm par rapport aux bords des plaques 
lors du vissage.

MUR DE SÉPARATION 

Plaques de plâtre 
Pas verticaux des vis (mm) 

Premier étage Deuxième étage Troisième étage

Applications monocouches ≤ 300 - -

Dans les applications à double couche ≤ 750 ≤ 300 -

Dans les applications à trois couches ≤ 750 ≤ 500 ≤ 300

VISSER LES ESPACES VERTICAUX EN FONCTION DU SOL EN PLAQUES DE PLÂTRE

DIMENSIONS DES VIS EN FONCTION DU SOL EN PLAQUES DE PLÂTRE

Plaques de plâtre 
Longueur des vis (mm)

Premier étage Deuxième étage Troisième étage

12,5 25 - -

15 25 - -

18-20 35 - -

2x12,5 25 35 -

15+12,5 25 45 -

2x15 25 45 -

18+15 35 45 -

3x12,5 25 35 55

M
in

. 1
0

 m
m
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La longueur des vis doit être d’au moins 
10 mm au-dessus de la surface de la 
plaque de plâtre qui touche le profil. 
Lors du choix des vis, il convient de tenir 
compte des vis pointues jusqu’à une 
épaisseur de profil de 0,70 mm et des vis 
autoperceuses jusqu’à une épaisseur de 
profil de 0,70 à 2,25 mm.

Les têtes de vis fraisées doivent être 
enfoncées dans la surface autant que 
l’épaisseur du revêtement de la plaque. 
En cas de vissage plus profond à la suite 
d’une erreur, les vis concernées doivent 
être retirées et vissées dans le trou de 
vis avec une distance de 50-60 mm 
conformément au tarif.

ÉTAPE 11

ÉTAPE 12

ÉTAPE 13
Les joints horizontaux des plaques de 
plâtre doivent être confondus. Dans 
les applications de plaques de plâtre à 
couche unique, les joints sur une face 
doivent être espacés d’au moins 400 
mm, les joints horizontaux doivent être 
décalés verticalement de 250 mm dans 
les applications à double couche, et les 
joints verticaux doivent être décalés de 
l’entraxe du profilé mur C. Si une surface 
commence par une plaque pleine, l’autre 
surface doit être appliquée avec une 
demi-plaque afin de confondre les joints 
sur les faces opposées.

Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

MUR DE SÉPARATION 

Min. 10 mm

Min. 400 mm

Une fois l’assemblage des plaques 
terminé, les joints sont recouverts de 
ruban adhésif pour joints.

Les têtes de vis qui dépassent de la 
surface de la plaque de plâtre sont 
vérifiées et serrées à l’aide d’un tournevis 
pour être à fleur de la surface et toutes les 
têtes de vis et les joints sont recouverts 
de plâtre de jointure.

ÉTAPE 14

ÉTAPE 15

ÉTAPE 16
Le plâtre de jointoiement devrait sécher. 
Après le séchage, la surface est faite sur 
les deux faces avec du papier de verre. 
Une fois la surface dépoussiérée, une 
couche d’apprêt et deux couches de 
peinture sont appliquées pour terminer le 
travail.
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Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

35/49/35

0,40 3,24 3,64 3,34 3,84

12,50
+

12,50
75

0,45 3,40 3,85 3,52 4,00

0,50 3,56 3,88 3,70 4,04

0,60 3,73 3,94 3,83 4,12

0,70 3,76 3,99 3,88 4,19

0,80 3,78 4,03 3,91 4,26

42/49/42

0,40 - - - -

0,45 3,27 3,74 3,40 3,98

0,50 3,42 3,93 3,57 4,14

0,60 3,71 4,01 3,90 4,23

0,70 3,81 4,07 3,95 4,31

0,80 3,84 4,13 3,99 4,35

47/49/47

0,40 - - - -

0,45 - - - -

0,50 3,36 3,89 3,51 4,16

0,60 3,62 4,07 3,81 4,30

0,70 3,84 4,14 3,99 4,35

0,80 3,88 4,20 4,04 4,35

Boyutlar

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi de 
séparation 

(mm)
Portée de l'essieu (60 cm) Portée de l'essieu (40 cm) 
SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

35/49/35

0,40 3,85 4,28 3,99 4,54

12,50
+

12,50
100

0,45 4,03 4,52 4,19 4,81

0,50 4,21 4,76 4,39 5,09

0,60 4,58 5,03 4,80 5,30

0,70 4,77 5,10 4,94 5,40

0,80 4,81 5,17 5,00 5,49

42/49/42

0,40 - - - -

0,45 3,93 4,45 4,09 4,75

0,50 4,09 4,67 4,29 5,02

0,60 4,44 5,14 4,68 5,44

0,70 4,79 5,23 5,04 5,56

0,80 4,89 5,31 5,11 5,67

47/49/47

0,40 - - - -

0,45 - - - -

0,50 4,05 4,65 4,24 4,99

0,60 4,36 5,09 4,60 5,51

0,70 4,69 5,31 4,99 5,67

0,80 4,94 5,40 5,18 5,79

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC PROFILÉ MURAL C50 ET PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 75 ET UNE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

MUR DE SÉPARATION 

www.umsmetal.com.tr

* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur 
de la 

paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

35/99/35

0,40 4,34 4,79 4,50 5,08

12,50
+

12,50
125

0,45 4,53 5,04 4,72 5,37

0,50 4,72 5,29 4,93 5,66

0,60 5,10 5,80 5,37 6,25

0,70 5,50 6,12 5,83 6,49

0,80 5,74 6,20 5,98 6,60

42/99/42

0,40 - - - -

0,45 4,47 5,02 4,66 5,37

0,50 4,65 5,27 4,88 5,66

0,60 5,02 5,77 5,31 6,25

0,70 5,40 6,27 5,74 6,69

0,80 5,79 6,37 6,12 6,83

47/99/47

0,40 - - - -

0,45 - - - -

0,50 4,63 5,27 4,86 5,67

0,60 4,97 5,75 5,26 6,24

0,70 5,33 6,25 5,68 6,83

0,80 5,71 6,49 6,11 6,98

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

49/124/49

0,40 - - - -

12,50
+

12,50
150

0,45 - - - -

0,50 - - - -

0,60 5,49 6,31 5,82 6,86

0,70 5,86 6,83 6,25 7,47

0,80 6,25 7,36 6,71 8,10

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

49/149/49

0,40 - - - -

12,50
+

12,50
175

0,45 - - - -

0,50 - - - -

0,60 - - - -

0,70 6,32 7,32 6,75 8,00

0,80 6,72 7,87 7,22 8,64

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 100 ET UNE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 125 ET UNE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 150 ET UNE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

MUR DE SÉPARATION 

* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
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Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur 
de la 

paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

35/49/35

0,40 3,77 4,27 3,84 4,35

12,50x2
+

12,50x2
100

0,45 3,92 4,35 4,00 4,35

0,50 4,08 4,35 4,18 4,35

0,60 4,35 4,35 4,35 4,35

0,70 4,35 4,35 4,35 4,35

0,80 4,35 4,35 4,35 4,35

42/49/42

0,40 - - - -

0,45 3,81 4,35 3,89 4,35

0,50 3,94 4,35 4,04 4,35

0,60 4,23 4,35 4,36 4,35

0,70 4,42 4,35 4,42 4,35

0,80 4,42 4,35 4,42 4,35

47/49/47

0,40 - - - -

0,45 - - - -

0,50 3,87 4,35 3,97 4,35

0,60 4,13 4,35 4,26 4,35

0,70 4,42 4,35 4,26 4,35

0,80 4,42 4,35 4,26 4,35

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur 
de la 

paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

35/74/35

0,40 4,39 4,84 4,47 5,00

12,50x2
+

12,50x2
125

0,45 4,54 5,04 4,65 5,23

0,50 4,71 5,26 4,82 5,48

0,60 5,06 5,72 5,21 6,00

0,70 5,45 6,21 5,64 6,21

0,80 5,88 6,21 6,11 6,21

42/74/42

0,40 - - - -

0,45 4,50 5,03 4,60 5,24

0,50 4,64 5,23 4,77 5,47

0,60 4,95 5,65 5,11 5,94

0,70 5,29 6,10 5,48 6,40

0,80 5,65 6,40 5,89 6,40

47/74/47

0,40 - - - -

0,45 - - - -

0,50 4,60 5,21 4,73 5,45

0,60 4,89 5,61 5,05 5,91

0,70 5,20 6,03 5,40 6,39

0,80 5,53 6,47 5,77 6,47

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 50 ET DOUBLE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 75 ET DOUBLE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

MUR DE SÉPARATION 

www.umsmetal.com.tr
* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

35/99/35

0,40 4,82 5,23 4,93 5,42

12,50x2
+

12,50x2
150

0,45 4,98 5,44 5,10 5,66

0,50 5,14 5,64 5,28 5,89

0,60 5,48 6,09 5,66 6,41

0,70 5,87 6,59 6,08 6,98

0,80 6,30 7,14 6,56 7,61

42/99/42

0,40 - - - -

0,45 5,01 5,52 5,14 5,76

0,50 5,17 5,73 5,32 6,00

0,60 5,48 6,15 5,67 6,48

0,70 5,82 6,60 6,05 7,01

0,80 6,19 7,09 6,49 7,57

47/99/47

0,40 - - - -

0,45 - - - -

0,50 5,17 5,76 5,32 6,04

0,60 5,47 6,14 5,66 6,52

0,70 5,79 6,61 6,02 7,02

0,80 6,13 7,07 6,41 7,56

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

49/124/49

0,40 - - - -

12,50x2
+

12,50x2
175

0,45 - - - -

0,50 - - - -

0,60 5,94 6,64 6,16 7,03

0,70 6,26 7,08 6,52 7,54

0,80 6,59 7,54 6,90 8,07

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

49/149/49

0,40 - - - -

12,50x2
+

12,50x2
200

0,45 - - - -

0,50 - - - -

0,60 - - - -

0,70 6,64 7,45 6,93 7,94

0,80 6,97 7,90 7,31 8,46

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 100 ET DOUBLE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 125 ET DOUBLE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 150 ET DOUBLE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

MUR DE SÉPARATION 

* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
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MUR DE SÉPARATION 
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Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur 
de la 

paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

35/49/35

0,40 3,98 4,35 4,03 4,35

12,50x3
+

12,50x3
125

0,45 4,13 4,35 4,19 4,35

0,50 4,29 4,35 4,35 4,35

0,60 4,35 4,35 4,35 4,35

0,70 4,35 4,35 4,35 4,35

0,80 4,35 4,35 4,35 4,35

42/49/42

0,40 - - - -

0,45 4,02 4,35 4,09 4,35

0,50 4,16 4,35 4,23 4,35

0,60 4,42 4,35 4,42 4,35

0,70 4,42 4,35 4,42 4,35

0,80 4,42 4,35 4,42 4,35

47/49/47

0,40 - - - -

0,45 - - - -

0,50 4,08 4,35 4,16 4,35

0,60 4,34 4,35 4,42 4,35

0,70 4,42 4,35 4,42 4,35

0,80 4,42 4,35 4,42 4,35

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

35/74/35

0,40 4,61 5,08 4,67 5,21

12,50x3
+

12,50x3
150

0,45 4,75 5,27 4,83 5,42

0,50 4,91 5,47 4,99 5,64

0,60 5,25 5,92 5,37 6,14

0,70 5,66 6,21 5,80 6,21

0,80 6,10 6,21 6,25 6,21

42/74/42

0,40 - - - -

0,45 4,74 5,31 4,82 5,47

0,50 4,88 5,49 4,97 5,68

0,60 5,17 5,89 5,29 6,12

0,70 5,50 6,32 5,65 6,40

0,80 5,87 6,40 6,06 6,40

47/74/47

0,40 - - - -

0,45 - - - -

0,50 4,85 5,50 4,95 5,69

0,60 5,12 5,87 5,25 6,11

0,70 5,42 6,27 5,57 6,47

0,80 5,75 6,47 5,94 6,47

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 100 ET TRIPLE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 125 ET TRIPLE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 

MUR DE SÉPARATION 

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

35/99/35

0,40 5,02 5,41 5,10 5,56

12,50x3
+

12,50x3
175

0,45 5,16 5,59 5,25 5,76

0,50 5,31 5,78 5,41 5,97

0,60 5,63 6,20 5,76 6,45

0,70 6,00 6,68 6,17 6,99

0,80 6,43 7,21 6,64 7,59

42/99/42

0,40 - - - -

0,45 5,25 5,75 5,35 5,94

0,50 5,39 5,93 5,50 6,14

0,60 5,67 6,31 5,81 6,58

0,70 5,99 6,74 6,17 7,06

0,80 6,35 7,21 6,56 7,60

47/99/47

0,40 - - - -

0,45 - - - -

0,50 5,42 6,01 5,53 6,23

0,60 5,69 6,37 5,83 6,65

0,70 5,98 6,77 6,16 7,11

0,80 6,31 7,21 6,52 7,61

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 150 ET TRIPLE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

49/124/49

0,40 - - - -

12,50x2
+

12,50x2
200

0,45 - - - -

0,50 - - - -

0,60 6,14 6,80 6,31 7,10

0,70 6,42 7,18 6,63 7,54

0,80 6,73 7,59 6,97 8,03

Dimensions

Épaisseur 
du 

matériau 
(mm)

Hauteur maximale du mur (m) Épaisseur 
des plaques 

de plâtre 
(mm)

Épaisseur 
de la 

paroi de 
séparation 

(mm)

Portée de l'essieu
(60 cm) 

Portée de l'essieu
(40 cm) 

SINGLE C DOUBLE C SINGLE C DOUBLE C

49/149/49

0,40 - - - -

12,50x2
+

12,50x2
200

0,45 - - - -

0,50 - - - -

0,60 - - - -

0,70 6,76 7,47 6,98 7,86

0,80 7,06 7,87 7,32 8,33

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 50 ET TRIPLE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

TABLEAU DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AVEC UN MUR À POTEAUX SIMPLES
C 75 ET TRIPLE PLAQUE DE PLÂTRE SIMPLE

* Toutes les valeurs ci-dessus ont été calculées en référence aux profils UMS. 
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Pour l’assemblage des cadres de portes et 
de fenêtres, les profilés Mur U et Mur C sont 
entrelacés et vissés ensemble à partir des 
joues. Les profilés Mur U - Mur C, qui ont la 
forme d’une boîte et qui ont la caractéristique 
d’être des profilés porteurs pour les portes et 
les fenêtres, sont placés dans les profilés Mur 
U du sol et du plafond et sont reliés à l’aide 
de vis pour cloisons sèches ou de ciseaux de 
serrage.

Pour les plans horizontaux où le cadre de la 
fenêtre ou de la porte sera posé, les profilés 
Mur U créent des découpes sur les joues et 
se plient à 90° en laissant au moins 200 mm 
de distance entre les deux côtés. Les parties 
pliées sont nivelées à l’aide de vis à métal sur 
les montants qui sont transformés en profilés 
en caisson sur les bords, et le linteau est 
assemblé.

Pour les interstices des portes et des fenêtres, 
aux endroits situés au-dessus et au-dessous 
du linteau, il reste un espace d’au moins 150 
mm par rapport au profil de boîte du mur 
U - mur C, et des profils de mur C de taille 
appropriée sont placés. L’espacement des 
axes des profilés Mur C placés ne doit pas 
dépasser 400 mm.

Il faut veiller à ce que les plaques de 
plâtre ne coïncident pas avec le linteau et 
les profilés en caisson Mur U - Mur C sur 
les côtés du cadre et à ce que les joints 
soient posés par décalage.

ÉTAPE  2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE  1

MUR DE SÉPARATION 

www.umsmetal.com.tr

CONSTRUCTION DE CADRES DE PORTES ET DE FENÊTRES AVEC DES PROFILS DE MUR U ET 
DE MUR C

Pour l’installation des cadres de portes et de 
fenêtres, des profilés UA de 2 mm d’épaisseur 
produits par UMS sont placés à l’intérieur des 
profilés U muraux du sol et du plafond et montés 
sur des supports spécialement fabriqués pour 
les profilés UA avec des écrous, des boulons, 
des chevilles et des vis. Les profilés UA muraux 
sont munis de trous oblongs pour une fixation 
facile sur des supports avec des écrous et des 
boulons. Les profilés UA muraux 50 ont une 
seule rangée, les profilés UA muraux 75 et 100 
ont des trous oblongs à double rangée.

Pour les plans horizontaux où le cadre de la 
fenêtre ou de la porte sera posé, les profilés 
Mur U créent des découpes sur les joues et 
se plient à 90° en laissant au moins 200 mm 
de distance entre les deux côtés. Les parties 
pliées sont mises à niveau et vissées avec 
des vis métal-métal sur les profils muraux UA 
alignés en face les uns des autres, qui servent 
de supports sur les bords, et le linteau est 
monté.

Pour les espaces entre les portes et les 
fenêtres, les profils muraux C de taille 
appropriée sont placés en laissant un espace 
d’au moins 150 mm entre le profil mural UA et 
les endroits situés au-dessus et au-dessous 
du linteau. L’espacement des axes des profilés 
Mur C placés ne doit pas dépasser 400 mm.

Il faut veiller à ce que les plaques de plâtre ne 
coïncident pas avec le linteau et les profils UA 
des murs sur les bords du cadre et à ce que les 
joints soient posés par décalage.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

MUR DE SÉPARATION 

CONSTRUCTION DE CADRE DE PORTE ET DE FENÊTRE AVEC PROFILES MUR UA
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MUR DE CLÔTURE 

www.umsmetal.com.tr

Il s’agit d’un système de mur-rideau réalisé en utilisant le 
plafond C, le plafond U et un graphique pour niveler la surface 
du mur, créer une surface plane et/ou donner un aspect 
esthétique.

SYSTÈMES DE 
MUR DE 
CLÔTURE
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX

MUR DE CLÔTURE 

www.umsmetal.com.tr

TYPES

SYSTÈME DE MUR-RIDEAU EXISTANT 
DÉPENDANT DU MUR
Il s’agit d’un système de mur-rideau créé en montant les profils 
métalliques porteurs sur les murs tels que la brique, la brique, 
le béton cellulaire, le bois, le béton, le béton armé, etc. et en 
appliquant des plaques de plâtre sur ces profils.

SYSTÈME DE MUR DE REVÊTEMENT DÉPENDANT 
DU MUR EXISTANT
Il s’agit d’un système de mur-rideau créé par l’application de 
plaques de plâtre sur l’ossature formée par des profilés métalliques 
porteurs, indépendamment du mur existant dans le bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES
• Résistant aux effets dynamiques grâce à sa 
flexibilité,
• Il offre une surface plane, le mur est plat et lisse, 
• Il assure une isolation acoustique et thermique 
élevée si des types de panneaux et de matériaux 
d’isolation appropriés sont utilisés, 
• Il permet d’économiser du temps et de la main-
d’œuvre car il offre un montage et un démontage 
rapide et facile,
• Il ne provoque aucune perte d’espace due à 
l’étroitesse des sections transversales du système,
• Elle permet de cacher les installations,
• Elle ne produit pas de bactéries,
• C’est économique,
• Elle est esthétique,
• Il est possible de l’utiliser avec un type de plaque 
approprié aux endroits où une résistance au feu 
est requise,

DOMAINES D’UTILISATION
• Entreprises et centres commerciaux
• Hôpitaux
• Structures industrielles
• Lieux nécessitant une isolation acoustique et 
thermique
• Titres de séjour
• Bâtiments administratifs et de bureaux
• Bâtiments en réparation et en rénovation
• Hôtels
• Centres de spectacles (salles de théâtre et de 
cinéma, conservatoires, etc.)
• Studios d’enregistrement
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Profil du mur U

Goujon et vis

Support

Plaques de plâtre 

Dans la construction métallique établie 
dans la construction des cloisons de 
séparation, le mur C est un profilé de 
paroi non porteur nécessaire pour guider 
les profilés et former un cadre. 

C’est la pièce de raccordement 
utilisée dans l’assemblage des 
profilés en U et des supports de 
plafond.

Il s’agit de la pièce de raccordement 
utilisée pour monter les profilés en C du 
plafond sur le mur et pour ajuster le fil à 
plomb sur le mur.

Vis à cloison sèche
Il s’agit d’une pièce de raccordement 
utilisée pour le montage des plaques de 
plâtre sur les profilés muraux U et C. 

Profil du mur C 
Il s’agit d’un type de profilé qui est 
utilisé verticalement dans le système 
de mur-rideau existant et qui forme 
l’ossature du mur-rideau et possède 
une caractéristique portante. Il peut être 
produit jusqu’à 12 mètres.

Ce sont des panneaux de construction polyvalents 
recouverts de plâtre au milieu et de carton sur les 
deux côtés. Il existe 4 types différents de plaques de 
plâtre en standard : résistantes à l’eau, résistantes 
au feu, résistantes à l’eau et résistantes au feu. En 
raison de sa grande perméabilité à l’air, elle contribue 
de manière importante à équilibrer l’humidité 
de l’environnement et à fournir une isolation 
acoustique et thermique lorsqu’elle est utilisée avec 
le bon matériau d’isolation.

Ruban d’isolation acoustique
C’est une bande d’isolation utilisée 
entre le mur et le profilé en U du mur 
pour assurer l’isolation acoustique 
des vibrations provenant du 
bâtiment.

MUR DE CLÔTURE 

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

Profil en U de plafond Profil du plafond C
Il s’agit d’un profilé de plafond qui 
n’a pas de fonction portante, ce qui 
est nécessaire pour l’alignement des 
profilés C du plafond porteur et la mise à 
niveau du système dans la construction 
métallique établie dans la construction 
des plafonds suspendus.

Il est divisé en deux, le profil de porteur 
principal et le profil de porteur secondaire. 
Le profilé porteur principal Plafond C est la 
définition utilisée pour le profilé Plafond C, 
qui est suspendu aux pinces de suspension 
et se trouve au sommet du système. Le 
profilé porteur secondaire de plafond C est 
la définition utilisée pour le profilé de plafond 
C, qui est fixé au profilé porteur principal de 
plafond C à l’aide d’un fixation et en même 
temps les plaques de plâtre sont installées. 

Bande de jonction
Il s’agit d’un type de treillis utilisé pour 
recouvrir uniformément les joints entre 
les plaques de plâtre avec du mastic et 
pour empêcher les fissures aux points de 
jonction.

MUR DE CLÔTURE 

Matériau d’isolation
Ce sont des laines minérales de 
différentes densités et épaisseurs qui 
sont utilisées pour augmenter l’isolation 
thermique, l’isolation acoustique et la 
résistance au feu.

Cheville en acier
Pièce de montage utilisée pour le 
montage de profilés plafond en U au sol.
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TYPES DE DEMANDES 

MUR-RIDEAU EXISTANT DÉPENDANT DU MUR 

www.umsmetal.com.tr

L’APPLICATION 
DE MURS DE 
REVÊTEMENT 
DÉPENDANTS DE 
MURS EXISTANTS
Il s’agit d’un système de mur-rideau composé de 
profilés de plafond en U, de profilés de plafond en C 
et de plaques de plâtre installées sur ces profilés. Le 
support est utilisé pour ajuster le chariot et la folie 
de l’aplomb, pour créer le plafond les profils en U, les 
cadres et les profils en C du plafond sont utilisés pour 
fournir des connexions de plaques de plâtre et pour 
créer des points d’appui verticaux.
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APPLICATION

www.umsmetal.com.tr

Support

Matériaud’isolation

Profil en U de
plafond

Profil du
plafond C

www.umsmetal.com.tr

La consommation de matières dans le tableau d’analyse 
peut être utilisée pour la quantité de matières à consommer. 
L’UMS indique les valeurs limites à prendre en compte pour 
l’application existante de mur-rideau dépendant du mur 
dans le tableau de la page adjacente.

Afin d’effectuer une demande correcte et complète pour le 
système de mur-rideau dépendant existant, la procédure 
de la page suivante doit être suivie.

MUR-RIDEAU EXISTANT DÉPENDANT DU MUR 

ANALYSE DES SYSTÈMES DE MURS DE PANSEMENT EXISTANTS EN FONCTION DES MURS

LES LIMITES EXISTANTES DES MURS DE REVÊTEMENT DÉPENDANT DU MUR

* Les consommations peuvent varier en fonction du détail du projet.

* 5 % de gaspillage sont pris en compte pour un MUR D’HABILLEMENT de 9 m2 à une hauteur de 2,50 m. Les montants peuvent varier en fonction du détail du projet.

DEFINITION VALEUR LIMITE

Gamme de support: doit être au maximum de 600 mm horizontalement, 

et de 1500 mm verticalement

Plafond C Gamme de profils: ne doit pas dépasser 600 mm

Espacement des vis des plaques de plâtre ne doit pas dépasser 300 mm

Distance du profil en U du plafond début et fin des raccorde-
ments des ancrages aux murs : 

ne doit pas dépasser 50 mm

Gamme de chevilles pour profilés en U de plafond: ne doit pas dépasser 600 mm

Type de matériel Plaque de plâtre monocouche 
(portée d’axe mm)

Plaque de plâtre double couche 
(portée d’axe mm)

Plaque de plâtre: 600 400 600 400

Profil du mur U: 7,56 m

Profil du mur C: 18,90 m 27,00 m 18,90 m 27,00 m

Ruban d'isolation acoustique: 11,70 m

Vis à goujon: 23 pcs

Support: 15 pcs

Vis de fixation 30 pcs

Vis à crochet: 117 pcs 153 pcs 81 pcs 99 pcs

Vis à cloison sèche 25: - - 117 pcs 153 pcs

Bande de jonction: 14,40 m

Profil du coin perforé: Dépend de (hauteur) x (nombre de coins)

MUR-RIDEAU EXISTANT DÉPENDANT DU MUR 

Pour une application correcte,
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L’emplacement des profils en U du 
plafond à appliquer au sol et au plafond 
est déterminé à l’aide d’un laser, d’une 
corde à fouet, d’un niveau à bulle, etc.

Les profilés en U du plafond sont fixés 
au plafond et au sol à des intervalles 
de 600 mm à partir d’une distance de 
50 mm des deux extrémités à l’aide 
d’un type de cheville approprié, avec un 
ruban d’isolation acoustique appliqué au 
plafond et sur le côté venant au sol.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
Les profilés C de plafond à utiliser 
verticalement sont coupés à 10 mm de 
moins que la hauteur du plafond.

www.umsmetal.com.tr

Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

MUR-RIDEAU EXISTANT DÉPENDANT DU MUR 

10 mm

Les supports nécessaires à l’assemblage 
des profilés en C du plafond sont montés 
sur la surface du mur à l’aide de vis à 
chevilles avec un intervalle maximum de 
600 mm à l’horizontale et de 1500 mm à 
la verticale.

Les profils C du plafond sont mis à niveau 
à l’intérieur du support et placés dans le 
profil U du plafond au sol et fixés avec 
des vis à métal. Dans les cas où il n’est 
pas possible d’utiliser un U de plafond 
au plafond, la dernière console doit 
être montée en laissant une distance 
maximale de 50 mm par rapport au 
plafond.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
Après avoir vissé les profils C du plafond 
aux supports, les ailes de débordement 
sont repliées sur le côté ou coupées avec 
des ciseaux appropriés.
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Une fois l’installation des profils de plafond 
en C terminée, les matériaux d’isolation 
sont installés et la demande d’installation 
est faite.

Les plaques de plâtre sont coupées en 
fonction du projet et sont plus courtes 
de 10 mm que la hauteur du plafond. Les 
plaques de plâtre coupées sont montées 
sur les profilés en C du plafond avec un 
espacement approprié entre les vis et les 
chevilles, en laissant une marge de 10 
mm par rapport au sol.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9
Les profilés muraux C à utiliser 
verticalement sont coupés à 10 mm de 
moins que la hauteur du plafond.

* Les prochaines étapes sont écrites en référence à 
l’application des plaques de plâtre. La séquence et le 
contenu des étapes peuvent varier en fonction des 
différentes utilisations des matériaux.

www.umsmetal.com.tr

Le système existant de mur-rideau dépendant du mur est terminé.

MUR-RIDEAU EXISTANT DÉPENDANT DU MUR 

10 mm

Les joints des plaques sont couverts 
en utilisant des bandes de joint d’une 
épaisseur et d’une largeur adaptées 
au projet. Les joints scellés et les têtes 
de vis sont remplis avec le mortier de 
remplissage de joints approprié, et après 
le processus de séchage, ils sont poncés 
et mis à niveau avec le panneau.

Un enduit satiné est appliqué, la surface 
est poncée.

ÉTAPE 10

ÉTAPE 11

ÉTAPE 12
La demande est complétée par 
l’application d’un apprêt et d’une peinture.
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INDÉPENDANT DU MUR DE VÊTEMENTS EXISTANT 

www.umsmetal.com.tr

TYPES DE DEMANDES 

L’APPLICATION
D’UN MUR DE 
REVÊTEMENT 
INDÉPENDANT
DU MUR
EXISTANT
Il s’agit d’un système de mur-rideau indépendant du 
mur existant, composé de profilés muraux en U et en 
C et de plaques de plâtre montées sur ces profilés. 
Les profilés en U sont utilisés pour créer un cadre et 
pour fournir un guidage, tandis que les profilés en 
C sont utilisés pour fournir des raccordements aux 
plaques de plâtre et pour créer des points d’appui 
verticaux.
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APPLICATION
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Matériau d’isolation

Profil du mur U 

Profil du mur C

www.umsmetal.com.tr

INDÉPENDANT DU MUR DE VÊTEMENTS EXISTANT 

La consommation de matières dans le tableau d’analyse 
peut être utilisée pour la quantité de matières à consommer. 
L’UMS indique les valeurs limites à prendre en compte pour 
l’application existante de mur-rideau dépendant du mur 
dans le tableau de la page adjacente.

Afin d’effectuer une demande correcte et complète pour le 
système de mur-rideau dépendant existant, la procédure 
de la page suivante doit être suivie.

INDÉPENDANT DU MUR DE VÊTEMENTS EXISTANT 

ANALYSE DES SYSTÈMES DE MURS DE REVÊTEMENT INDÉPENDANTS
DES MURS EXISTANTS

LES LIMITES EXISTANTES DES MURS DE REVÊTEMENT INDÉPENDANTS DES MURS

DEFINITION VALEUR LIMITE

Profil du mur C: ne doit pas dépasser 600 mm

Gamme de vis pour plaques de plâtre: ne doit pas dépasser 300 mm

Gamme de chevilles murales à profil en U: ne doit pas dépasser 600 mm

Distance du profil en U du mur début et fin de la connexion des ancrages 
aux murs :

ne doit pas dépasser 50 mm

Pour une application correcte,

Type de matériel Plaque de plâtre monocouche 
(portée d'axe mm)

Plaque de plâtre double couche 
(portée d'axe mm)

Plaque de plâtre: 600 400 600 400

Profil du mur U: 7,56 m

Profil du mur C: 18,90 m 27,00 m 18,90 m 27,00 m

Ruban d'isolation acoustique: 11,70 m

Vis à goujon: 23 pcs

Vis à crochet: 117 pcs 153 pcs 81 pcs 99 pcs

Vis à cloison sèche 25: - - 117 pcs 153 pcs

Bande de jonction: 14,40 m

Profil du coin perforé: (Dépend de hauteur) x (nombre de coins)

* Les consommations peuvent varier en fonction du détail du projet.

* 5 % de gaspillage sont pris en compte pour un MUR D’HABILLEMENT de 9 m2 à une hauteur de 2,50 m.  Les montants peuvent varier en fonction du détail du projet.
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L’emplacement des profils Mur U à 
appliquer au sol et au plafond est 
déterminé à l’aide d’équipements 
auxiliaires tels que laser, corde à fouet, 
niveau à bulle, etc.

Les profilés muraux en U sont fixés au 
plafond et au sol à des intervalles de 600 
mm en laissant une distance de 50 mm 
entre les deux extrémités à l’aide du type 
de cheville approprié, le ruban d’isolation 
acoustique étant appliqué au plafond et 
au sol.

ÉTAPE  1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
Les profilés muraux C à utiliser 
verticalement sont coupés à 10 mm de 
moins que la hauteur du plafond.

www.umsmetal.com.trwww.umsmetal.com.tr

INDÉPENDANT DU MUR DE VÊTEMENTS EXISTANT 

Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

10 mm

Le premier profil de mur C est fixé à la 
surface du mur à démarrer à l’aide de 
chevilles et de vis.

Les autres profils de mur C sont placés 
en tournant entre les profils de mur U 
en les nivelant à intervalles de 600 mm 
maximum horizontalement selon le sens 
d’application des plaques de plâtre.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
Une fois l’installation des profils Mur C 
terminée, l’installation des matériaux 
d’isolation, le cas échéant, et l’application 
de l’installation sont effectuées entre les 
profils Mur C.
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Les plaques de plâtre sont coupées en 
fonction du projet et sont plus courtes de 
10 mm que la hauteur du plafond.

ÉTAPE 7

Les plaques de plâtre coupées sont 
montées sur les profilés Mur C avec un 
espacement approprié entre les vis et 
les chevilles, en laissant une marge de 10 
mm par rapport au sol.

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9
Les joints des plaques sont couverts 
en utilisant des bandes de joint d’une 
épaisseur et d’une largeur adaptées 
au projet. Les joints scellés et les têtes 
de vis sont remplis avec le mortier de 
remplissage de joints approprié, et après 
le processus de séchage, ils sont poncés 
et mis à niveau avec le panneau.

www.umsmetal.com.trwww.umsmetal.com.tr

INDÉPENDANT DU MUR DE VÊTEMENTS EXISTANT 

Le système existant de mur de revêtement indépendant des murs est achevé.

10 mm

INDÉPENDANT DU MUR DE VÊTEMENTS EXISTANT 

Un enduit satiné est appliqué, la surface 
est poncée.

La demande est complétée par 
l’application d’un apprêt et d’une peinture.

ÉTAPE 10

ÉTAPE 11
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EXTERIEUR 
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 C’est un ensemble de systèmes qui vise à protéger contre 
les influences extérieures en formant une enveloppe à 
l’extérieur du bâtiment, à le renforcer, à lui donner un aspect 
esthétique, à prolonger la durée de vie du bâtiment, à 
augmenter les économies d’énergie et le confort de vie en 
assurant une isolation thermique et acoustique.

SYSTÈMES 
EXTÉRIEURS
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SYSTÈMES EXTÉRIEURS

EXTERIEUR 
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TYPES

Système de façade réalisé avec CT Profile
Il s’agit du système extérieur préféré pour les productions de 
façades recouvertes de panneaux de construction à base de plâtre.

Système de façade réalisé avec le profil M
Ce sont les systèmes de façade préférés pour les produits de 
façade recouverts de panneaux de construction à base de ciment.

CARACTÉRISTIQUES

• Il protège le bâtiment contre les influences 
extérieures,
• Il offre une surface plane, le mur est plat et lisse, 
• Il assure une isolation acoustique et thermique 
élevée si des types de panneaux et de matériaux 
d’isolation appropriés sont utilisés, 
• Il permet d’économiser du temps et de la main-
d’œuvre car il offre un montage et un démontage 
rapide et facile,
• Il assure la résistance du bâtiment au feu grâce à 
l’utilisation de plaques appropriées,
• Elle ne produit pas de bactéries,
• C’est économique,
• Elle est esthétique,

DOMAINES D’UTILISATION 

• Entreprises et centres commerciaux
• Hôpitaux
• Écoles
• Centres d’affaires
• Bâtiments publics
• Titres de séjour
• Gratte-ciels
• Huttes
• Murs de jardin
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PROFIL DU CT

Vis trapézoïdale

Plaques de plâtre Bande de jonction

Il s’agit d’un profilé de façade galvanisé 
qui forme une surface de support aux 
plaques de plâtre verticalement en les 
reliant à des supports en L.

Il s’agit d’un type de vis utilisé 
pour fournir des raccordements 
de profil M et de support L ou des 
raccordements de profil CT et de 
support L.

Vis à cloison sèche
C’est la pièce de liaison utilisée dans 
l’assemblage des plaques de plâtre ou 
de ciment aux profilés CT ou M.

Support L
Il s’agit d’un support galvanisé en forme 
de L qui soutient les autres profils 
porteurs du système en se reliant à la 
structure à l’aide de chevilles et de vis.

Ce sont des panneaux de construction 
polyvalents recouverts de plâtre au milieu 
et de carton sur les deux côtés. Il existe 4 
types différents de plaques de plâtre en 
standard : résistantes à l’eau, résistantes au 
feu, résistantes à l’eau et résistantes au feu. 
En raison de sa grande perméabilité à l’air, elle 
contribue de manière importante à équilibrer 
l’humidité de l’environnement et à fournir une 
isolation acoustique et thermique lorsqu’elle 
est utilisée avec le bon matériau d’isolation.

Ruban d’isolation acoustique
C’est une bande d’isolation utilisée 
entre le mur et le profilé en U du mur 
pour assurer l’isolation acoustique 
des vibrations provenant du 
bâtiment.

Il s’agit d’un type de treillis utilisé pour 
recouvrir uniformément de mastic les 
joints entre les plaques de plâtre ou de 
ciment et pour empêcher la fissuration 
des points de jonction.

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

Profil du M Profil du J
Il s’agit d’un profilé de façade galvanisé 
qui est fixé à des profilés en forme de 
boîte ou de J et qui forme une surface 
de support pour les panneaux de ciment 
à la verticale.

Il s’agit d’un profilé de façade galvanisé 
qui forme une surface de support pour 
les profilés M horizontalement en se 
raccordant aux consoles L.

EXTERIEUR 

www.umsmetal.com.tr

Conseil du ciment
Il s’agit de panneaux de construction 
polyvalents à base de ciment, pouvant 
être peints ou auto-peints. En raison de sa 
grande perméabilité à l’air, elle contribue de 
manière importante à équilibrer l’humidité 
de l’environnement et à fournir une isolation 
acoustique et thermique lorsqu’elle est 
utilisée avec le bon matériau d’isolation.

EXTERIEUR 

Matériau d’isolation
Ce sont des laines minérales de 
différentes densités et épaisseurs qui 
sont utilisées pour augmenter l’isolation 
thermique, l’isolation acoustique et la 
résistance au feu.

Cheville en acier
Les supports en L sont les ferrures 
utilisées pour le montage mural.
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FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL CT 

TYPES DE DEMANDES 

APPLICATION 
EXTÉRIEURE
AVEC PROFIL CT
Il s’agit d’un système de façade extérieure 
composé d’un support en L, d’un profilé 
CT et de plaques de plâtre adaptées au 
mur extérieur et montées sur ces profilés.

FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL CT | 119| 118
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APPLICATION
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Ancre de
parachute

Matériau 
d’isolation

Profıl Du Ct

Support L

www.umsmetal.com.tr

L’UMS a indiqué les valeurs limites à prendre en compte 
pour la demande de façade extérieure réalisée avec le profil 
CT dans le tableau de la page latérale. Pour la quantité de 
matière à consommer, on peut utiliser le tableau d’analyse 
du système de la page suivante.

FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL CT 

ANALYSE DU SYSTÈME EXTÉRIEUR RÉALISÉE AVEC LE PROFIL CT

VALEURS LIMITES DU SYSTÈME EXTÉRIEUR RÉALISÉES AVEC LE PROFIL CT

Pour une application correcte,

DEFINITION VALEUR LIMITE

Gamme de la Support L ne doit pas dépasser 600 mm horizontalement

ne doit pas dépasser 700 mm verticalement

Gamme de profils CT: ne doit pas dépasser 600 mm

Gamme de vis pour plaques de plâtre: ne doit pas dépasser 200 mm

Type de matériel
Portée de l’essieu (mm)

600 400

Panneau de ciment ou de plâtre 9,45 m²

Profil du CT 17,1 m 25,2 m

Support L 25 pcs 36 pcs

Cheville en acier 50 pcs 72 pcs

Vis de forage 50 pcs 72 pcs

Vis à cloison sèche 25: 135 180

MUR EXTÉRIEUR RÉALISÉ AVEC LE PROFIL CT 

* Les consommations peuvent varier en fonction du détail du projet

* 5 % de gaspillage sont pris en compte pour un MUR D’HABILLEMENT de 9 m2 à une hauteur de 2,50 m.  Les montants peuvent varier en fonction du détail du projet.
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ÉTAPE 3
Une fois les applications d’ancrage 
en L terminées, la laine de roche est 
éventuellement appliquée sur la façade afin 
qu’elle puisse être habillée sur les consoles 
en L. Au moins 5 chevilles à parachute 
doivent être montées sur chaque plaque 
de laine d’isolation, éventuellement des 
ancrages métalliques à parachute doivent 
être montés aux points centraux afin de 
résister au feu.

www.umsmetal.com.trwww.umsmetal.com.tr

L’alignement des supports est déterminé 
à l’aide d’équipements auxiliaires tels que 
laser, corde à fouet, niveau à bulle, etc.

Les supports en L sont montés avec la 
paire de chevilles et de vis appropriée de 
sorte qu’au moins deux des trois supports 
en L à la verticale correspondent à la 
colonne ou à la poutre porteuse, en 
laissant un espacement maximum de 
600 mm à l’horizontale et de 700 mm à 
la verticale.

ÉTAPE  1

ÉTAPE 2

Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL CT 

Une fois l’installation de la laine de roche 
terminée, les barrières contre l’humidité 
sous forme de rouleaux sont appliquées 
sur la façade qui se chevauche. Les 
surfaces qui se chevauchent doivent être 
recouvertes d’un ruban adhésif adapté à 
la barrière contre l’humidité. Les points où 
la barrière contre l’humidité est déchirée 
avec les supports en L sont fermés à 
l’aide de rubans isolants.

Les profils CT sont vissés aux supports en 
L à l’aide de vis trapézoïdales à intervalles 
de 600 mm maximum en nivelant la 
façade. En partant du sol, les profilés CT 
d’étanchéité doivent être appliqués avec 
un espace minimum de 50 mm.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
Dans les joints verticaux, une marge 
d’au moins 5 mm doit être laissée entre 
les deux profils de TC afin d’assurer le 
fonctionnement du système.

FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL CT 

5 mm
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ÉTAPE 9
Les joints et les têtes de vis situés 
horizontalement et verticalement sont 
recouverts de mortier de remplissage des 
joints. Une fois que le mortier de jointoiement 
a séché, les zones de jointoiement et les 
têtes de vis sont poncées et mises en face 
de la planche.

www.umsmetal.com.trwww.umsmetal.com.tr

Les panneaux extérieurs à base de 
gypse sont montés sur les profils CT à 
l’aide de vis à tête fraisée pour coïncider 
avec les profils CT horizontalement et à 
des intervalles de 200 mm maximum 
verticalement. Le montage des plaques 
doit être effectué de manière échelonnée.

Une fois l’assemblage des plaques 
terminé, les joints sont recouverts d’un 
filet de joint adapté au projet.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

Le système de façade extérieure réalisé à l’aide de CT est terminé.

FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL CT 

* Les prochaines étapes sont écrites en référence à 
l’application de panneaux extérieurs à base de plâtre. 
La séquence et le contenu des étapes peuvent varier en 
fonction des différentes utilisations des matériaux.

La surface de la plaque de plâtre est 
recouverte d’un enduit à base de ciment 
d’une épaisseur appropriée au projet. 
Après la prise, une couche d’apprêt 
extérieur et deux couches de peinture 
extérieure sont appliquées et l’application 
est terminée.

ÉTAPE  10
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FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL M 

TYPES DE DEMANDES 

APPLICATION
EXTÉRIEURE
AVEC PROFIL M 
Il s’agit d’un système de façade extérieure composé 
d’une console en L, d’un profilé en J, d’un profilé en 
M et de plaques de ciment montées sur ces profilés. 
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APPLICATION
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Ancre de
parachute

Matériau 
d’isolation

Profil du MSupport L

Profil du J
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L’UMS a indiqué les valeurs limites à prendre en considération pour la 
demande de façade extérieure faite avec le profil M dans le tableau de la 
page adjacente.  Le tableau d’analyse du système de la page suivante peut 
être utilisé pour la quantité de matériau à consommer. 

FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL M 

ANALYSE DU SYSTÈME EXTÉRIEUR RÉALISÉE AVEC LE PROFIL M

FAÇADE EXTÉRIEURE RÉALISÉE AVEC DES VALEURS LIMITES DU
SYSTÈME DE PROFIL M

Pour une application correcte,

FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL M 

DEFINITION VALEUR LIMITE

Gamme de la Support L ne doit pas dépasser 1000 mm horizontalement

ne doit pas dépasser 1000 mm verticalement

Gamme de profils J: ne doit pas dépasser 1000 mm

Gamme de profils M ne doit pas dépasser 625 mm

Espacement des vis des panneaux de ciment : ne doit pas dépasser 400 mm

Type de matériel
Portée de l’essieu (mm)

600 400

Panneau de ciment ou de plâtre 9,45 m²

Profil du M 17,1 m 25,2 m

Profil du D 14,4 m

Support L 25 pcs 36 pcs

Cheville en acier 50 pcs 72 pcs

Vis de forage 75 pcs 95 pcs

Vis à cloison sèche 25: 135 180

* Les consommations peuvent varier en fonction du détail du projet.

* 5 % de gaspillage sont pris en compte pour un MUR D’HABILLEMENT de 9 m2 à une hauteur de 2,50 m.  Les montants peuvent varier en fonction du détail du projet.

| 129| 128

#unpasenavant 



FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL M 

ÉTAPE 3
Une fois les applications d’ancrage 
en L terminées, la laine de roche est 
éventuellement appliquée sur la façade afin 
qu’elle puisse être habillée sur les consoles 
en L. Au moins 5 chevilles à parachute 
doivent être montées sur chaque plaque 
de laine d’isolation, éventuellement des 
ancrages métalliques à parachute doivent 
être montés aux points centraux afin de 
résister au feu.
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L’alignement des supports est déterminé 
à l’aide d’équipements auxiliaires tels que 
laser, corde à fouet, niveau à bulle, etc.

Les supports en L sont montés avec la 
paire de chevilles et de vis appropriée de 
sorte qu’au moins deux des trois supports 
en L à la verticale correspondent à la 
colonne ou à la poutre porteuse, en 
laissant un espacement maximum de 
1000 mm à l’horizontale et de 1000 mm 
à la verticale.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Pour présenter une demande complète, il convient de suivre la procédure suivante.

FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL M 

Une fois l’installation de la laine de roche 
terminée, les barrières contre l’humidité 
sous forme de rouleaux (en option) sont 
appliquées sur le recouvrement de la 
façade. Les surfaces qui se chevauchent 
doivent être recouvertes d’un ruban 
adhésif adapté à la barrière contre 
l’humidité. Les points où la barrière 
contre l’humidité est déchirée avec les 
supports en L sont fermés à l’aide de 
rubans isolants.

Des profilés en J sont montés sur les 
ancrages, qui sont reliés à la façade 
horizontalement à l’aide de chevilles à 
des intervalles de 1000 mm maximum, 
pour former un support horizontal à l’aide 
de vis trapézoïdales. Dans l’application 
des profilés en J, les profilés doivent être 
de niveau et plans.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
Afin d’assurer le fonctionnement du 
système dans les joints verticaux, un 
minimum de 5 mm entre les deux profils 
M est nivelé et vissé aux profils J du canal 
central aux profils J à des intervalles 
maximum de 625 mm en nivelant la 
façade. En partant du sol, les profilés M 
doivent être appliqués avec un espace 
d’au moins 50 mm pour l’étanchéité.

| 131| 130

#unpasenavant 



FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL M 

ÉTAPE 9
Les endroits vissés sont recouverts à l’aide 
de pâte acrylique ou de mastic polyester. 
Une fois les mastics secs, les zones 
mastiquées sont poncées et mises en face 
de la planche.
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 Les panneaux extérieurs à base de ciment 
sont montés sur des profils M à l’aide 
de vis à tête fraisée pour correspondre 
aux profils M horizontalement et à 
des intervalles de 400 mm maximum 
verticalement.

Lors de l’assemblage des plaques, les 
panneaux de ciment doivent être pressés 
sur le profilé M en quantités égales et un 
joint d’au moins 5 mm doit être laissé.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

Le système de façade extérieure réalisé avec le profil M est terminé.

* Les prochaines étapes sont écrites en référence à 
la demande de panneaux extérieurs en ciment. La 
séquence et le contenu des étapes peuvent varier en 
fonction des différentes utilisations des matériaux.

5 mm

FAÇADE RÉALISÉE AVEC LE PROFIL M 

La demande est complétée par 
l’application d’une couche d’apprêt 
extérieur et de deux couches de peinture 
extérieure.

ÉTAPE 10
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