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Mieux vaut avoir quelques notions de bricolage pour aménager son

intérieur, le mieux est de contacter un plaquiste pour la pose de

cloison sèche. Les compétences de ce professionnel du bâtiment,

habitué à poser tous style de cloison sèche, vous garantiront un

travail de qualité dans le temps...

Technique de pose de la Cloison sèche

Aménager ou réaménager une maison n’est pas aussi compliqué qu’on le

pense à condition d’avoir un minimum de connaissance dans l’univers du

bricolage. Les petits travaux comme la pose de cloison sèche n’ont

rien de compliqué étant donné la maniabilité et la légèreté de cette

dernière.

Cependant il est conseillé de faire appel à un jointoyeur ou un

plaquiste plâtrier, pour obtenir un meilleur résultat et finitions.

L'artisan plaquiste a la compétence nécessaire dans la pose du plâtre

et ses interventions feront gagner beaucoup plus de temps, que si l'on

réalise les travaux soi-même.

Réussir l’aménagement de sa maison

Si on avait tendance à sélectionner des matériaux tels que la brique,

la pierre ou le bois pour séparer les pièces de sa maison,

aujourd’hui, l’utilisation de la cloison sèche est plus facile surtout

si l’on réalise différents travaux de rénovation. On peut accomplir

d’importants travaux avec ce matériau : aménagement de combles ou

agencement des pièces. Plus pratique et plus maniable, l’utilisation

des cloisons sèches, facilite largement les travaux.

Le secret de la réussite, pour parvenir à un aménagement de sa maison,

dépend du fait de bien choisir ses matériaux de construction. Plus on
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opte pour quelque chose de léger tels que les cloisons sèches, plus

les travaux avanceront vite.

L’expertise d’un ouvrier professionnel est cependant recommandée, seul

ce dernier est en mesure de faire la sélection des différents types de

cloisons sèches, les mieux adaptées à tel ou tel environnement.

Deux types de cloison sèche

1. Les plaques de plâtre , sont idéales pour séparer des pièces

principales tout en proposant une isolation phonique optimale.

Pour les pièces humides, prévoir des plaques hydrofuges.

2. Les panneaux alvéolaires, propose quant à eux une moins bonne 

isolation phonique et sont généralement utilisés pour séparer

des pièces comme les combles ou le grenier.

Il existe cependant des plaques en cloison sèche proposant un usage

spécifique, comme pour la protection au feu, ou résistantes aux chocs

car renforcées à l'aide de fibres, ou encore hydrofuges pour les

pièces humides.

Comment poser une cloison sèche

Un professionnel comme le plaquiste réalisera très rapidement ce type

de pose, aussi bien pour les combles que la séparation de pièces

principales, en utilisant des types de cloison sèche différente.

Ensuite, il intègrera dans la cloison, toute l'installation électrique

de la pièce et ajoutera un isolant, de manière à donner à l'habitat un

confort thermique et acoustique.

Pour les pièces humides, le plaquiste posera au sol un profilé U,

genre de rail en fer, pour protéger les plaques installées, de

l'humidité. Pour encore davantage de confort en terme d'économie

d'énergie ou même d'isolation acoustique, il est possible de doubler

les plaques.

Vous venez d'aménager votre intérieur à l'aide de cloisons sèches ?

Vous avez fait appel à plaquiste pour ces travaux ou pas ? Partagez

votre expérience à l'aide des commentaires ci-dessous, quel type de

cloison avez-vous utilisé ? pour quel type d'aménagement ?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

magazine/construction-rénovation-maison-habitat-actualité-news/304-les-plaques-de-plâtre.html
dossiers/les-travaux/l-isolation/les-techniques-de-l-isolation-acoustique.html
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

