
RIPSTAAL FEUILLES À QUEUE D'ARONDE

CONSEIL EN MATIÈRE DE CANDIDATURE ET DE TRAITEMENT



Les tôles à queue d'aronde en acier trempé sont faciles à traiter selon les 
recommandations de traitement suivantes.  

Lors du traitement des feuilles à queue d'aronde, il est important de faire attention à votre 
sécurité. Les feuilles à queue d'aronde ont des bords et des coins tranchants. Il est donc 
recommandé de toujours utiliser des vêtements de protection, des gants de protection et des 
chaussures de sécurité pour manipuler les draps. Les tôles doivent toujours reposer sur un 
support stable. Si les tôles sont soumises à une trop forte pression lors de l'assemblage, il y 
a un risque de déformation. 

Stockage  

Les planches doivent être stockées à l'intérieur, dans des conditions sèches. 
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Sur mesure et niches  

Les feuilles à queue d'aronde peuvent facilement être fabriquées sur mesure. Utilisez une 
meuleuse d'angle avec une meule à tronçonner pour l'acier. Des économies peuvent 
également être réalisées avec une meuleuse d'angle ou une scie sauteuse. 

Pose des plaques  

Avant de poser les tôles, vérifiez d'abord la solidité, la rigidité et la qualité de la structure de 
support.  

Les planches doivent être posées perpendiculairement sur la couche de poutres en bois 
dans le sens du profil. L'ordre de pose standard à suivre est le suivant : d'abord une rangée 
de feuilles l'une après l'autre, la première feuille avec le bleu en bas, la feuille suivante avec 
le bleu en haut et ainsi de suite. Commencez la rangée d'à côté par une feuille avec le bleu 
en haut, la suivante avec le bleu en bas, etc. Il est également possible de poser les dalles en 
demi-bloc. 
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Chevauchement des plaques 

Le chevauchement des plaques est réalisé en "cliquant" les plaques ensemble. Le 
chevauchement peut être ajusté en faisant glisser les feuilles vers l'intérieur ou l'extérieur. 
Placez uniquement les bords des feuilles les uns sur les autres. Les chevauchements des 
extrémités peuvent être ajustés en faisant glisser les feuilles l'une dans l'autre ou en les 
écartant davantage.  

Si le sol Ripstaal est posé sur des bandes de support insonorisantes, les feuilles doivent 
d'abord être encliquetées sur une surface dure. 

Chevauchement longitudinal  5
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Mettez toutes les assiettes en alternance avec l'autocollant de haut en bas. Donc : couleur 
sur couleur et blanc sur blanc. Le chevauchement longitudinal est créé en faisant glisser les 
rebords latéraux inférieur et supérieur des tôles Ripstaal l'un sur l'autre jusqu'au premier 
profil. La largeur de travail de la feuille Ripstaal est alors d'environ 580 mm. La feuille 
Ripstaal peut facilement être glissée sur le rebord latéral de la rangée de feuilles précédente.  

Lors de la pose sur une poutre, les feuilles doivent se chevaucher par rapport à la poutre. 

Connexions périphériques 

Le sol Ripstaal doit être maintenu libre de tout ouvrage montant (murs, pénétrations, etc.) au 
moyen de bandes de bordure d'environ 10 mm.  

Pour rendre le sol Ripstaal insonorisé, il convient d'appliquer des bandes de bordure 
insonorisantes Ripstaal. Ne clouez pas les planches !  

Confirmer  

Dans le cas de nouvelles poutres et planches de bois, les planches Ripstaal doivent être 
clouées dans le rebord supérieur au point de chevauchement. Cela peut se faire avec des 
clous filetés normaux ou avec des parqueurs auto-taraudeurs. Sur les vieilles poutres en 
bois ou les planches de plancher, les planches doivent être clouées dans le rebord inférieur. 
Sur les poutres en acier, les planches Ripstaal doivent être fixées avec des clous, des 
chevilles ou des rivets. Si une connexion résistante aux moments est réalisée avec des clous 
ou des vérins, un renfort de retrait supplémentaire est nécessaire.  

Sur les poutres en béton et sur les supports en maçonnerie, les planches peuvent être 
posées dans du mortier de ciment et chargées temporairement jusqu'à ce que le mortier ait 
durci. Les dalles peuvent être fixées sur des blocs de béton aéré avec des parqueurs. Lors 
de la pose d'un sol Ripstaal insonorisé ou d'un chauffage par le sol, les planches ne doivent 
jamais être fixées à la sous-construction. 
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Confirmation temporaire  

Lorsque les queues d'aronde Ripstaal sont lâches sur la sous-structure (par exemple dans le 
cas d'un plancher flottant ou d'un plancher avec chauffage par le sol), les tôles doivent être 
fixées avec des rivets ou des bobines de bois en forme de coin. Cela permet d'éviter que le 
sol ne se soulève pendant le séchage du mortier. 

 

Isolation acoustique (flottant) Planchers en acier  

Appliquer des bandes de support en laine de roche directement sur la couche de la poutre. 
Les bandes doivent être appliquées sur les planches du plancher plutôt que sur les poutres. 
Gardez tout le plancher libre de murs, de tuyaux et de pénétrations de laine minérale. 

Planchers de Ripstaal avec chauffage par le sol  

Maintenez le sol Ripstaal exempt de travaux en hauteur (murs, pénétrations, etc.) au moyen 
de bandes de bordure d'environ 10 mm.  

Fixez les tuyaux de chauffage au sol avec suffisamment de selles (en plastique), de clips duo 
ou de parkers à angle droit par rapport à la bride supérieure des dalles Ripstaal. Utilisez au 
moins 20 mm de couverture de mortier. Ne fixez pas les feuilles elles-mêmes sur le support ! 

Finition du sol Ripstaal 

Le sol Ripstaal peut être fini avec un revêtement de sol souple ou dur. Laissez d'abord 
sécher le mortier pendant au moins une semaine. Les carrelages, les dalles, les pierres 
naturelles doivent être traités conformément aux normes et réglementations applicables. 
Utilisez de préférence une colle à carrelage souple pour coller les carreaux, les dalles et les 
pierres naturelles. 
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Application du mortier Plaques Ripstaal  

Les plaques Ripstaal servent de coffrage lors de l'application du mortier (de béton). Ce n'est 
que lorsque le mortier a durci qu'il fonctionne comme renfort. Il n'est pas nécessaire d'utiliser 
un renfort ou un filet de terre dans le plancher du Ripstaal, la tôle à queue d'aronde elle-
même sert de renfort. Il n'est pas possible d'appliquer une finition de sol en céramique ou en 
pierre naturelle directement dans le mortier. Les sols en terrazzo (granito) doivent toujours 
être appliqués sur une surface de béton plat et fini. 

Les types de mortier suivants peuvent être appliqués sur les plaques Ripstaal: 

- Ciment de sable 

- Concret  

- Béton léger 

- Mortier de sol 

Le mortier du temps de séchage 

Après 3 jours de séchage, le sol de Ripstaal peut être foulé avec précaution. Après une 
semaine, le plancher a environ 80% de sa résistance finale. En règle générale, pour la 
résistance finale : 1 semaine de séchage par CM avant que le sol n'atteigne sa résistance 
finale. 

Il est important de laisser sécher le sol aussi progressivement que possible pour éviter les 
fissures de retrait. Par conséquent, recouvrez le sol d'une feuille de polyéthylène et ne 
chargez pas le sol avant qu'il n'ait suffisamment durci. 

Quantité de mortier recommandée 

- Sol standard de la maison : 20 mm 

- Isolation acoustique + sol ignifuge : 34 mm 

- Plancher des services publics : 33 mm 

- Sol avec chauffage : 40 mm 

- Portées > 1,5 à 2,5 m : 54 mm ou plus 

Aide au dépôt 

Lorsque les tôles ne sont pas clouées, il est possible d'appliquer environ 35 mm de mortier 
sans tamponner jusqu'à une portée de 1200 mm. Lorsque les plaques sont clouées, environ 
50 mm de mortier peuvent être appliqués jusqu'à une portée de 1500 mm. 

Si la portée ou l'épaisseur du mortier est supérieure aux dimensions ci-dessus, il est 
nécessaire de tamponner temporairement les planches de Ripstaal. Une rangée de timbres 
par portée est suffisante. 
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 Sols de salle de bains étanches 

Les parties du sol doivent de préférence être enlevées ou pourvues de quelques trous de 
ventilation. Pour rendre les connexions périphériques étanches, les connexions horizontales 
et verticales doivent être scellées avec de la pâte à sceller et du ruban adhésif. Après le 
carrelage et le jointoiement, il faut enfin sceller.

Sur le sol en béton Ripstaal, un raccordement étanche à l'eau doit être réalisé à l'endroit du 
raccordement mur-plancher, de la fosse de douche, du canal d'évacuation (par exemple 
Ripstaal Stardrain®) et des éventuelles traversées, à l'aide de ruban de cale (ruban 
d'étanchéité + pâte d'étanchéité). 

Les tôles à queue d'aronde Ripstaal sont : porteuses, résistantes au feu, imperméables et 
insonorisantes.

 

 

Ripstaal B.V. 
Galliërsweg 45 | 5349 AT  OSS 

T: +31 (0) 412 63 39 30 
E: info@ripstaal.nl | W: www.ripstaal.nl
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