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Plafond en poutres et plancher en bois
PROMAXON®-Typ A

128.10REI 30

 No AEAI
REI 30 12609    1x 8 mm

P r e u v e

• couche unique, revêtement mince (8 mm)

• Revêtements légers env. 7 kg/m3 ≈ 7 kg/m2

• aucun jointoyer nécessaire pour la protection contre l‘incendie

Les avantages en un coup d ‘œil

Informations générales
La construction 128.10 est créée à base de plaques PROMAXON® 
Type A spécialement fabriquées pour la Suisse.
Les applications REI 30 valent pour la construction en bois, y compris
le revêtement PROMAXON® pour une exposition au feu par le bas.
Si le plafond en poutre de bois est accessible, il faut, outre un revête-
ment en partie basse avec des plaques PROMAXON® Type A, garantir 
que le plancher contienne une couche de répartition de charge sur 
le plafond, qui, en corrélation avec les lattes de plancher présentes, 
transfère sûrement la charge utile dans les poutres en bois porteuses 
même en cas d‘incendie. Le matériau et l‘épaisseur de ce plancher 
porteur peuvent être choisis librement en fonction de la statique du
plafond et de la nature de la structure de plancher prévue ou présente.
Par principe, on recommande l‘utilisation d‘une épaisseur de
plaque > 8 mm pour le revêtement lorsque l‘écart entre poutres est
> 600 mm pour des raisons de construction.

Vue de dessous
Les plaques PROMAXON® type A peuvent être traités jusqu‘à une 
longueur standard de 2500 mm ou être raccourcis aux dimensions 
correspondantes en fonction de l‘espacement des poutres.
Les joints de plaque sont disposés avec un décalage respectif
d‘une position de poutre.

Détail B - Coupe transversale raccordement au parois
Du point de vue de la technique de sécurité incendie, il suffit que 
le revêtement soit amené jusqu‘à la cloison au niveau de la bordure 
du plafond transversale aux poutres. En outre, il est également pos-
sible d‘utiliser des profilés de raccordement mural ou des bandes 
PROMAXON® sur la cloison massive pour un renforcement et une 
fixation supplémentaires entre les poutres en bois.
Alors que les joints de plaque sous les poutres en bois ne sont pas 
renforcés, les joints de plaque transversaux aux poutres doivent être
recouverts d‘une bande PROMAXON® d‘au moins la même épaisseur.

! PROMAXON®-Typ A, plaque coupe-feu, ép. ≥ 8 mm
" PROMAXON®-Typ A, bandes de plaques, ép. ≥ 8 mm
§ Poutre en bois, bxh ≥ 100x200 mm, selon statique
$ Plancher en bois, ép. ≥ 21 mm
% Sol porteur
& Agrafes en fil d‘acier,  l ≥ 63 mm, entraxe ≈ 150 mm 
 alternativ vis Promat® 4625, 3,9 x 22

Détail A - Coupe longitudinale raccordement au parois
Les plaques PROMAXON® Type A peuvent être fixées directement 
dans la poutre en bois sans écart minimal.
Au niveau des bords du plafond, le revêtement se pose bord à bord 
contre la cloison massive voisine. L‘écart entre la poutre latérale et 
la cloison est comblé avec de la laine minérale.
Le joint latéral ainsi que tous les joints entre plaques peuvent également 
être mastiqués pour des raisons esthétiques.

! PROMAXON®-Typ A, plaque coupe-feu, ép. ≥ 8 mm
" PROMAXON®-Typ A, bandes de plaques, ép. ≥ 8 mm 
§ Poutre en bois, lxh ≥ 100x200 mm, selon statique
$ Plancher en bois, ép. ≥ 21 mm
% Sol porteur
& agrafes en fil d‘acier  l ≥ 63 mm, entraxe ≈ 150 mm 
 alternativ vis Promat® 4625, 3,9 x 55
/ mastic prêt à l‘emploi Promat® ou mastic Promat®

( laine mineral (RF1), point de fusion ≥ 1000°C, brute ≥ 90 kg/m3




