Notice de pose du plafond tendu entres-poutres PRECIPLAF®
Marque Rustilaque-Terrier®

PRÉSENTATION :
Le plafond tendu PRECIPLAF® se compose de 2 éléments :
•

D’un profilé en PVC souple Ref : EP 01 de 2ml blanc

•

Et d’une toile PRECIPLAF® de 330g/m2 en polyester enduite d’un pvc blanc

Le plénum minimum est de 18mm. (hauteur du profilé)
Réaction au feu est B,s2,dO réalisé par la société EFECTIS France
Classe d’émission dans l’air intérieur A+ réalisé par la société LNE

CE Certificat de contrôle de la production en usine 0334-CPR-12024 Délivré par la société ASQUAL organisme notifié

selon norme

harmonisé NF EN 14716/2005

Prise des mesures :
Le métrage des profilés EP01 est vendu par longueur de 2 ml et se compte en mètres linéaires sur la périphérie de chaque entre poutres.
Le métrage de la toile PRECIPLAF® se mesure :
-

-

Longueur : A chaque entre poutres prendre en compte la longueur plus 12 cm de marge
(6cm + 6cm à chaque extrémités.) Cette marge sert à la tension de la toile.
Largeur : A chaque entre poutres prendre en compte la plus grande largeur plus 12 cm de marge
(6cm + 6cm de chaque côté.) Cette marge sert à la tension de la toile.

Attention : la toile PRECIPLAF® est vendue uniquement en pleine laize de 1.50ml (largueur totale)
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Pose de profilés :
Partir d’un angle à la hauteur souhaitée en coupant l’extrémité du profilé de biez et agrafer le profilé avec une agrafeuse pneumatique.
(agrafe de 14 à 16mm)
La pose du profilé EP01 se fixe uniquement par agrafages tous les 20 mm maximum (une agrafe, un espace, une agrafe) sous la butée du
profilé prévue à cet effet.
A la jonction de deux profilés une agrafe maintiendra le bon alignement de ceux-ci.
Une fois que les profilés ont été mis sur le pourtour de votre entre poutres assurez vous du bon maintien des agrafes.

Quelques conseils pratiques avant de commencer la pose de toile entre poutres Préciplaf® :
Assurez- vous qu’il n’y est plus de partie défectueuse (plâtre décollé, peinture écaillée clou, vis…) si besoin éliminer tous risques liés à la
bonne mise en œuvre du plafond tendu.
Sur un plafond existant en planche de bois servant à un planché d’un étage prévoir de mettre à chaque jonction de planche une bande
adhésive pour éviter tous risques de dépôts de poussières sur la toile Préciplaf®.
Si sur un passage d’un entre poutres se trouve un point lumineux, déposer celui-ci avant de mettre la toile. Prévoir une calle de bois, de
15mm (si le plafond est rabaissé de 18mm) percer un trou dedans pour la sortie du câble électrique. Poser la toile, inciser à laide du
ciseau la sortie de fil. Refixer le luminaire après avoir terminé la pose de votre toile entre poutres.

Préparation de la toile :
Rappel : Prise des mesures de la plus grande largeur de l’entre poutre plus 12cm de marge.
La toile est livrée enroulée dans le sens de la longueur du rouleau en pleine laize de 1.50ml de large.
Chaque lé est enroulé l’un après l’autre suivi d’un marquage pour repère de la longueur des dimensions demandées par le client.
Il est donc nécessaire de ré enrouler lé par lé et de recouper le lé dans la largeur pour l’ajuster à votre mesure.
Pour cela, munissez-vous d’un tuyau PVC de Ø30 mm environ, d’une longueur de 2ml, pour enrouler séparément les lés.
Attention à l’enroulement de la toile au tour du tuyau ne pas trop la serrer afin que l’on puisse sortir le tube facilement.
Tracer sur la toile encore enroulée, la largeur de votre entre poutres plus la marge.
Déplacer le tube jusqu'à ce marquage.
Couper à l’aide d’une scie à métaux.
Si dans un lé, vous avez la possibilité de faire plusieurs entre poutres répéter l’opération de la même manière.
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Pose de la toile :
Une fois le lé de toile coupé et conservé enroulé, préparez-vous à la pose.
Se positionner au largueur de l’entre poutres à réaliser.
Pincer la toile dans le profilé, en respectant la marge de 6 cm, à l’aide d’une spatule quart de rond.
Dérouler la toile et pincer la dans le profilé tous les 50 à 70cm environ, de chaque coté alternativement pour finir à la largeur opposée.
Une fois la toile maintenue, reprendre en partant du centre d’un coté puis de l’autre jusqu'aux angles de chaque l’extrémités par une
légère pression sur la toile tout en la pinçant dans le profilé tous les 10cm environ.
Reproduire en verrouillant définitivement sur toute la périphérie avant de procéder à la découpe de l’excédant de la toile.
Finir par les deux largeurs de l’entre-poutres.
Après s’être assuré de la bonne tension de la toile, à l’aide d’un cutter, couper l’excédant de toile sur toute sa périphérie en en gardant
que 5mm
Coincez cet excédant dans le profilé à l’aide de votre spatule quart de rond.
La pose est terminée !

Outillages nécessaires :
Un compresseur et une agrafeuse pneumatique pour agrafe de 14 à 16mm.
Une pince à couper les profilés PVC.
Un tuyau PVC de 2 ml et de Ø 30mm environ.
Une spatule quart de rond, un cutter et un ciseau.

PRECIPLAF Marque RUSTILAQUE - TERRIER®
Contact. 06 08 99 95 11
www.preciplaf.com
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