Plaques Gyptone®
La rencontre de la qualité
et de l’esthétique

Plafonds acoustiques Gyptone®
Une gamme de produits inspirants,
des projets inspirés
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Performances
acoustiques

Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 44

5

Essentielles pour des espaces
confortables
Selon vous quels sont les éléments
qui rendent un espace confortable ?
L’esthétique ? Le design ? La lumière
naturelle ? Ou bien peut-être le contrôle
de la température ? Pour Placo®, le
confort acoustique est un élément
fondamental à prendre en compte.
Un manque de confort acoustique
signifie souvent trop de nuisances
sonores. Un son indésirable a un
impact négatif sur la capacité des
utilisateurs à vivre, à apprendre
ou à travailler dans un espace
donné. D’autre part, un bon confort
acoustique, avec des temps de
réverbération acoustique appropriés
et une clarté de parole élevée, crée un
environnement de travail apaisant et
agréable pour tous.
Les espaces intérieurs agréables
à vivre nécessitent une bonne
absorption acoustique. Les effets
d’une mauvaise acoustique sont
bien reconnus et particulièrement
désagréables. Par conséquent, des
niveaux de bruit élevés peuvent
entraîner une augmentation du rythme
cardiaque et de la pression artérielle,
ainsi que des désagréments, des
agacements et un risque plus élevé
de comportements inappropriés*.
*E
 tude SafeWork SA. “Bruit & vibration sur le lieu de
travail” : Gouvernement de l’Australie du Sud

Renforcer votre communication
Outre les effets néfastes sur la
santé et sur le comportement,
une mauvaise acoustique peut
également être un obstacle majeur
pour une communication efficace.
Si vous construisez une école, un
établissement de santé, un bureau ou
un hôtel, la communication et la clarté
de la parole est essentielle.
Des études menées aux Etats-Unis
ont montré que les salles de classe
ont souvent un degré d’intelligibilité
de la parole de 75 % ou moins, ce qui
signifie que chaque quatrième mot
est soit mal compris ou alors pas du
tout compris*. Imaginez maintenant
l’impact de la capacité de l’enfant à
se concentrer et à apprendre.
Cependant, en utilisant des
matériaux de grande qualité,
absorbant le son, tels que les plaques
Gyptone®, il est possible d’améliorer
la qualité acoustique d’un espace et
de créer des environnements sains et
confortables.

*S
 eep,B., Glosemeyer,R., Hulce,E., Linn, M., & Aytar, P.
“Acoustique en salle de classe : Une ressource pour
créer des environnements d’apprentissage dans
des conditions d’écoute souhaitables.” Etude NY :
Acoustical Society of America (2000)
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Performances acoustiques
Un impact qui change la vie
Nos solutions plafonds en gypse
absorbent jusqu’à 85 % du son qui
frappe la surface, créant un équilibre
parfait entre son absorption et sa
diffusion, mais aussi sa réflexion. C’est
grâce à ce système que vous trouverez
un confort acoustique optimal.
À elle seule, la réduction du son n’est
plus suffisante pour satisfaire au confort
acoustique exigé par les différentes
constructions actuelles. En effet,
lorsque le niveau de bruit est trop élevé,
cela peut rapidement endommager la
clarté du discours et créer un climat
intérieur désagréable.
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Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Sixto 63

L’environnement acoustique optimal
n’est pas accompli par une réduction du
son, mais par un contrôle acoustique.
Un contrôle facile à réaliser grâce aux
plaques Gyptone®.
L’insonorisation d’un environnement, où
certaines ondes sonores sont réfléchies
pendant que d’autres sont absorbées,
assure une forte intelligibilité de la
parole et un environnement acoustique
agréable. Par exemple, des élèves assis à
l’arrière d’une salle de classe insonorisée
vont entendre leur enseignant aussi
clairement que ceux assis à l’avant,
garantissant un impact réellement
déterminant.
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Les plaques Gyptone®
ont un décor qui leur
permet d’épouser
parfaitement les plafonds
et les murs.
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Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 41
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Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 41 et Quattro 44

Design
Concevoir un espace
plus performant
Nous avons toujours façonné notre
environnement pour répondre à nos
besoins : nos maisons fournissent
du confort, nos lieux de travail
encouragent la productivité, nos
hôpitaux favorisent une bonne
santé et nos écoles facilitent
l’apprentissage. Mais saviez-vous que
l’architecture et le design peuvent
promouvoir le bien-être personnel,
améliorer l’ambiance, et même
augmenter les performances ?*
Pour réussir cela, nous avons
besoin d’une vision plus globale
de la façon dont nous concevons
nos bâtiments. Cela commence
avec l’environnement dans lequel
patients, étudiants et collègues
passent leur temps. Cela signifie
de choisir les bons matériaux de
construction, non seulement en
termes de fonctionnalité, mais
également en termes d’attirance
esthétique et de design.

Une esthétique attrayante
combinée à une excellence
fonctionnelle
La gamme Gyptone® est le
choix idéal pour la plupart des
environnements intérieurs.
Mélangeant une esthétique
attrayante ainsi qu’une excellence
fonctionnelle, nos produits
permettent la création d’espaces
intérieurs confortables qui stimulent
les utilisateurs.
En réalité, avec Gyptone®, vous
pouvez créer un lieu spectaculaire
tout en utilisant un matériau
durable avec de bonnes propriétés
acoustiques. Et si vous avez besoin
d’accès aux installations sousjacentes, les trappes d’accès sont la
solution idéale.

* Ampt A, Harris P, Maxwell M. 2008 “Les impacts sur la
santé de la conception des installations hospitalières
sur le rétablissement du patient et son bien-être et le
bien-être du personnel” : Revue de littérature. Centre
pour les soins de santé primaires et l’équité, Université
de New South Wales : Sydney.
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Les plaques Gyptone® sont disponibles
sous différents modèles standards et
différentes tailles. Des nouveaux designs
peuvent être produits sur demande.

Qualité de l’Air Intérieur
Amélioration de la qualité de l’air
Vous ne le savez peut-être pas, mais
des polluants invisibles nous entourent
à presque chaque tournant, surtout à
l’intérieur.
Les préoccupations traditionnelles de
la pollution de l’air sont concentrées
sur les zones urbaines à forte densité,
où la circulation est très fréquente et
où les niveaux d’émission de CO2 sont
considérés dangereux. Mais il reste
toujours un danger d’intérieur à affronter.
Les matériaux de construction,
les meubles, les tapis, le matériel
électronique et les vêtements émettent
tous des composés organiques volatils
(COV) tels que le formaldéhyde. Selon
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), le formaldéhyde affecte notre
santé. Des concentrations élevées
peuvent provoquer des cancers, des
nausées, des maux de tête et d’autres
symptômes désagréables - aucun d’eux
ne devrait faire partie de la construction
d’une école, d’un hôpital, d’un lieu de
travail ou d’un espace public.
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Aujourd’hui, les plafonds Gyptone®
possèdent Activ’Air®, une technologie
brevetée qui transforme activement le
formaldéhyde en composés inoffensifs et
non volatils. L’efficacité de la technologie
Activ’Air® a été testée par le laboratoire
accrédité Eurofins, et il a été prouvé
qu’elle favorisait la santé et le bien-être.
En réalité, il a été démontré que ses
effets duraient plus de 50 ans, créant un
environnement intérieur sûr, accueillant
et sain pour les générations à venir.
Ce développement contribue aussi au
succès de certifications telles que la
certification LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) et le label
BREEAM (méthode d’évaluation des
performances environnementales des
bâtiments).

Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 41
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Qualité de l’Air
Intérieur
Testé et approuvé
Tous les produits Gyptone® ont été testés et
approuvés selon les labels Danois d’intérieur et
climatique, la classification Finlandaise M1 et les
autorités Françaises de la santé et de l’environnement.
Nos plafonds acoustiques sont fabriqués avec les
niveaux les plus bas du marché en émissions de CO2,
consommation d’énergie et consommation d’eau par m2*.
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Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 41-1

*B
 asé sur une comparaison de six EPD publiées pour différents types de plafonds,
avec des résultats vérifiés par COWI A/S.

Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 71
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Durabilité
Une approche durable pour
une meilleure acoustique
Une excellente acoustique donne vie
à une pièce. Le défi est d’atteindre ces
résultats avec le minimum d’impact
possible sur l’environnement.
C’est pourquoi nous avons développé
Placo® Recycling. Cette solution vous
garantit une traçabilité des déchets
issus du chantier jusqu’à l’exutoire final
et fournit les justificatifs nécessaires à
l’obtention des crédits supplémentaires,
dans le cadre des différentes
certifications.
Nous surveillons de près l’impact de
nos produits sur l’environnement,
en utilisant des techniques
d’analyse acceptées LCA (Life
Cycle Assessment) pour fournir la
transparence et les données utiles
nécessaires aux comparaisons
entre architectes, constructeurs et
utilisateurs finaux.

L’autre partie de notre objectif consiste
à utiliser des matières premières
respectueuses de l’environnement
dans nos processus de fabrication.
Le carton des plaques Gyptone® est
fabriqué à partir de sources recyclées
à 100 %. Nos emballages peuvent être
recyclés ou réutilisés. Et nous nous
efforçons constamment de réduire
notre consommation d’énergie, de
matières premières et d’emballages,
faisant des plafonds acoustiques
Gyptone® l’une des rares solutions avec
un impact environnemental durable.
Même après l’installation, notre
engagement envers la durabilité se
poursuit. Tous les produits Gyptone®
peuvent être repeints encore et encore,
sans compromettre les performances
acoustiques (la plupart des autres
solutions de plafonds et de murs
acoustiques n’offrent aucune garantie
de ce type). Les produits Gyptone®
peuvent aussi vous aider à obtenir
des scores élevés dans des projets de
construction internationaux, tels que
LEED, BREEAM et DGNB.
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Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 47-4

Installation
& Maintenance
Des coûts d’installation et de
maintenance optimisés

Accès facilité aux installations
techniques

Choisir un plafond ou un mur acoustique
est une décision complexe. Ce n’est
qu’en considérant le coût total du projet
- pas seulement le coût du produit, mais
aussi le coût de l’installation et de la
maintenance - que vous pouvez arriver
au choix le plus satisfaisant.

Pouvoir maintenir le cœur de l’installation
de votre bâtiment est également une
priorité. Les trappes d’accès Gyptone®,
qui mesurent 510 x 510 mm, offrent
un meilleur accès aux installations de
ventilation et électriques. L’écart minimisé
entre le plafond et la trappe les rend
également presque invisibles.

Le format optimisé et les bords amincis
des plaques Gyptone® garantissent
une installation simple, rapide et facile,
avec des manuels et vidéos facilement
disponibles sur notre site internet.
Ainsi, en plus d’une solution lisse, solide
et performante, choisir Gyptone® signifie
que votre installation peut être réalisée
avec rapidité et précision.

Maintenir un plafond Gyptone® est simple
et efficace. Les plaques Gyptone® peuvent
être peintes sur place dans toutes les
couleurs. Une fois installées, elles peuvent
être entretenues en utilisant toutes
pratiques de nettoyage normales et des
solutions de nettoyage neutres. Vous
pouvez même utiliser un aspirateur !
Si vous souhaitez changer le design de
vos plafonds, vous pouvez les repeindre
en toute facilité et autant de fois que vous
le voulez. Ainsi, quel que soit le décor
que vous choisissiez, vous pouvez rester
assuré que les propriétés acoustiques et
la protection anti-incendie de vos plaques
Gyptone® ne seront pas affectées.
Les joints invisibles sont rendus possibles
grâce à nos quatre bords amincis - un détail
crucial pour un résultat solide et esthétique.
19
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Robustesse,
durabilité et
sécurité incendie
Un choix adapté et sécurisant
Toutes les solutions Gyptone®, y compris les plaques
Gyptone®, sont solides, robustes, et fournissent une
excellente résistance à la pression.
La flexibilité des plaques Gyptone® vous permet d’envisager différentes installations. Mais quelle que soit la
conception choisie, chaque plaque peut supporter une
charge jusqu’à 3 kg/m2.
Avec notre technique d’assemblage standard, vous ne
bénéficiez pas simplement d’un résultat lisse et esthétique. Vous obtenez également des joints plus solides
que la plaque Gyptone® en elle-même, ce qui signife que
vous pouvez même mettre une charge sur cette zone.
Enfin les plaques Gyptone® ont pour qualités d’excellentes
propriétés de protection contre le feu. Nos solutions sont
testées selon les normes standards EN 13501-1 et ASTM
E84, rencontrant et dépassant toutes les exigences de
sécurité incendie requises, à la fois en termes de réaction
au feu et de résistance au feu.
En ce qui concerne les plafonds et les murs, les solutions
Gyptone® ne sont pas juste un choix fort, intelligent,
elles sont également un choix sûr.
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Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 41
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Facilité
d’accès
Connaître les trappes d’accès
Les trappes Gyptone® Access (510
x 510 mm) offrent un meilleur accès
à la ventilation et aux installations
électriques. L’espace entre le plafond
et la trappe étant réduit au minimum,
il est également considéré comme
pratiquement invisible à l’œil nu.

Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 41
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Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 41-2
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Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Line 5
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Caractéristiques des produits
Caractéristiques
Dimensions

1200 x 2400 mm + 900 x 2700 mm

Épaisseur

12.5 mm

Poids

8 kg/m2*

Type de bord

B1 (amincis)

Surface

à peindre

Résistance au feu

A2-s1, d0

Les solutions acoustiques
des plaques Gyptone® vous
permettent de créer de grandes
surfaces sans joints visibles.
La perforation fournit, en
combinaison avec le tissu
acoustique sous-jacent, de
bonnes propriétés acoustiques.

*Le poids du Gyptone® Base est de 9 kg/m2

Installation
Ossature métallique

Ossature bois

Les plaques Gyptone®
conviennent pour une fixation
sur ossature métallique et bois.
Le système n’est pas démontable.

Motifs
Line

Taille de perforation : 6 x 80 mm

Quattro

Taille de perforation : 12 x 12 mm

Sixto

Taille de perforation : 12 mm,
entraxe : 20 mm

Quattro

Taille de perforation : 3 x 3 mm

La gamme des plaques
Gyptone® comprend des
perforations linéaires,
hexagonales ou carrées
disponibles en différents
modèles. Vous pouvez obtenir
un aperçu complet de la
gamme de produits à la page
suivante.
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Produits Standards

Plaques Gyptone®

Sixto

Line

Gyptone® Activ’Air® Line 5

Gyptone® Activ’Air® Line 6

Base

Gyptone® Activ’Air® Sixto 63

Gyptone® Activ’Air® Quattro 71

Gyptone® Activ’Air®
Quattro 40

Gyptone® Activ’Air®
Quattro 41

Gyptone® Activ’Air®
Quattro 41-1

Gyptone® Activ’Air®
Quattro 41-2

Gyptone® Activ’Air®
Quattro 42

Gyptone® Activ’Air®
Quattro 44

Gyptone® Activ’Air®
Quattro 46

Gyptone® Activ’Air®
Quattro 47

Nouveaux Designs

Plaques Gyptone®

Sixto

Line

Gyptone® Activ’Air® Line 6-1

Gyptone® Activ’Air®
Quattro 43

Quattro (3 x 3 mm)

Gyptone® Activ’Air® Base 31
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Gyptone® Activ’Air® Sixto 65

Quattro (12 x 12 mm)

Gyptone® Activ’Air® Line 6-2

Gyptone® Activ’Air® Line 6-3

Gyptone® Activ’Air® Line 6-4

Gyptone® Activ’Air® Sixto 63-1

Gyptone® Activ’Air® Sixto 63-2

Gyptone® Activ’Air® Sixto 63-3

Gyptone® Activ’Air® Sixto 63-4

Produit présenté : Gyptone® Activ’Air® Quattro 41

Plaques Gyptone®
Entre excellence technique et poésie des décors,
les plafonds Gyptone® signent l’accord parfait du
bien-être et de l’élégance.

Besoin d’inspiration ?

Votre créativité,
nos produits !

Découvrez les projets réalisés avec les plafonds acoustiques et décoratifs Placo®.
Photos architecturales, atmosphères élégantes, solutions innovantes…
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avec l’application Best Ceilings,
cultivez votre créativité !

Placoplatre
Société Anonyme au capital
de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes
www.placo.fr

Disponible sur iPhone,
iPad et Android.
Best Ceilings

