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RIPSTAAL CONSTRUCTION SHEET®

LA SOLUTION PRATIQUE POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 
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Ripstaal Construction Sheet est une plaque de construction de qualité supérieure mais abor-
GDEOH��IDLWH�GH�PRXVVH�;36�DYHF�XQ�HQGXLW�GH�FLPHQW�SRO\PqUH�UHQIRUFp�GH�ÀEUHV�GH�YHUUH�
des deux côtés. C’est la solution tout-en-un pour réaliser un support stable, imperméable et 
isolant.

Les plaques, légères et faciles à découper, peuvent servir sur des sols, murs et plafonds en 
tant que surface prête à l’emploi pour des carrelages ou du plâtrage.

L’avantage du XPS, c’est que les propriétés d’isolation thermique ne sont en aucune manière 
LQÁXHQFpHV�SDU�GHV�FRQGLWLRQV�KXPLGHV��/HV�SODTXHV�UpVLVWHQW�j�O·KXPLGLWp��QH�VRQW�SDV�
capillaires, sont légères et faciles à découper (des conditions idéales pour des applications 
multifonctionnelles, en particulier dans des locaux très humides).

Les emplois possibles des Ripstaal Construction Sheet sont multiples et créatifs.

INTRODUCTION

N° article  Épais  Longu  Largeur 
8400  4 mm  1300 mm  600 mm
8405 6 mm 1300 mm 600 mm 
8410  10 mm  1300 mm  600 mm
8411   10 mm   2600 mm  600 mm 
8415  12,5 mm  3000 mm  1200 mm
8416   12,5 mm   2600 mm   600 mm 
8420  20 mm  3000 mm  1200 mm
8421   20 mm   2600 mm  600 mm 
8425  30 mm  3000 mm  1200 mm
8426   30 mm   2600 mm   600 mm
8430  40 mm  2600 mm  600 mm
8435   50 mm   2600 mm   600 mm

Plaque arrière de WC avec évidements
8444  20 mm  1300 mm  1200 mm
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La plaque Ripstaal Construction Sheet est constituée de polystyrène extrudé (XPS) avec, des 
GHX[�F{WpV��XQ�PRUWLHU�GH�FLPHQW�SRO\PqUH�VSpFLDO�PXQL�G·XQH�DUPDWXUH�HQ�ÀEUHV�GH�YHUUH�
résistant aux alcalis.

&HOD�RIIUH�XQH�VWUXFWXUH�VXSHUÀFLHOOH�SDUWLFXOLqUH��TXL�JDUDQWLW�XQH�ERQQH�DGKpUHQFH�DYHF�OD�
colle pour carrelage. Solides et légères, les plaques résistent à l’eau.

Les plaques conviennent pour supporter des carrelages à la fois dans les applications sèch-
es et humides, et dans des locaux où l’hygrométrie est très élevée. Elles sont imperméables 
et isolent de la chaleur. Elles sont faciles à découper et à installer.

COMPOSITION

COUCHE SUPÉRIEURE

Ripstaal Construction Sheet se caractérise par la composition de sa couche supérieure. Sa 
VXUIDFH�HVW�SDUDFKHYpH�G·XQ�HQGXLW�GH�FLPHQW�SRO\PqUH�VSpFLDO��PRGLÀp��UHQIRUFp�G·XQH�
DUPDWXUH�HQ�ÀEUHV�GH�YHUUH�UpVLVWDQW�DX[�DOFDOLV�

Avec cette couche supérieure unique, les Ripstaal Construction Sheet sont plus 
faciles à découper et imperméables ; une couche primaire est inutile.

armature en tissu de verre résistant aux alcalis-

mortier de ciment polymère

mousse XPS

mortier de ciment polymère

armature en tissu de verre résistant aux alcalis
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MODE OPÉRATOIRE

6XU�XQH�SDURL�OLVVH��OH�PLHX[�HVW�GH�UHFRXULU�j�XQH�FROOH�SRXU�FDUUHODJH�ÁH[LEOH�j�EDVH�GH�
ciment en tant qu’agent d’accrochage. Appliquez la colle pour carrelage sur la paroi ou 
directement sur la plaque de construction. Réalisez un lit de colle crénelé avec un peigne à 
FROOH�GH�����PP��3ODFH]�OHV�SODTXHV�GH�FRQVWUXFWLRQ�HW�YHLOOH]�j�FH�TX·HOOHV�VRLHQW�À[pHV�GH�
niveau.

Quand une adhérence ne peut être garantie avec la seule colle pour carrelage, la plaque 
GRLW�rWUH�À[pH�PpFDQLTXHPHQW�HQ�SOXV�DX�PR\HQ�GH�YLV�HW�URQGHOOHV�HQ�LQR[��DX�PRLQV���
YLV�HW�URQGHOOHV�SDU�Pñ���/RUV�GH�OD�À[DWLRQ��IDLWHV�HQ�VRUWH�GH�SODFHU�OHV�YLV�����PP�GH�ORQJ�
; vis plus longues pour les plaques de construction plus épaisses) à au moins 30 mm du 
bord. Les vis doivent être serrées jusqu’à ce que les rondelles mordent dans la surface de 
la plaque de construction. Il est éventuellement possible de frapper les rondelles avec un 
maillet en caoutchouc pour les mettre de niveau avec la surface.
(Q�FDV�GH�À[DWLRQ�PpFDQLTXH�VXSSOpPHQWDLUH��XWLOLVH]�GHV�SODTXHV�GH�FRQVWUXFWLRQ�G·XQH�
épaisseur minimale de 10 mm.

$SSOLTXH]�XQH�EDQGH�GH�WRLOH�DXWRFROODQWH�VXU�O·HQVHPEOH�GHV�MRLQWV��pYLGHPHQWV�HW�À[DWLRQV�
'DQV�OHV�ORFDX[�KXPLGHV��WRXV�OHV�MRLQWV��pYLGHPHQWV�HW�À[DWLRQV�GRLYHQW�rWUH�SRXUYXV�G·XQH�
bande d’étanchéité.

/D�ÀQLWLRQ�VRXKDLWpH�SHXW�rWUH�DSSOLTXpH�GDQV�OD�IRXOpH�

APPLICATION AU MUR SUR PAROIS LISSES
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MODE OPÉRATOIRE

Forez au moins 5 trous par m² dans la plaque (d’au moins 10 mm d’épaisseur) et le mur. 
Appliquez des points de colle sur les trous et placez les plaques à l’aide d’un niveau.
)L[H]�HQVXLWH�OD�SODTXH�GH�FRQVWUXFWLRQ�j�O·DLGH�GH�YLV�HW�URQGHOOHV�HQ�LQR[��/RUV�GH�OD�À[D-
tion, faites en sorte de placer les vis (50 mm de long ; vis plus longues pour les plaques de 
construction plus épaisses) à au moins 30 mm du bord. Les vis doivent être serrées jusqu’à 
ce que les rondelles mordent dans la surface de la plaque de construction. Il est éventuel-
lement possible de frapper les rondelles avec un maillet en caoutchouc pour les mettre de 
niveau avec la surface.

$SSOLTXH]�XQH�EDQGH�GH�WRLOH�DXWRFROODQWH�VXU�O·HQVHPEOH�GHV�MRLQWV��pYLGHPHQWV�HW�À[DWLRQV�
'DQV�OHV�ORFDX[�KXPLGHV��WRXV�OHV�MRLQWV��pYLGHPHQWV�HW�À[DWLRQV�GRLYHQW�rWUH�SRXUYXV�G·XQH�
bande d’étanchéité.

Quand les creux sont trop grands derrière la plaque de construction, utilisez éventuellement 
des morceaux de plaque de construction pour les combler.

/D�ÀQLWLRQ�VRXKDLWpH�SHXW�rWUH�DSSOLTXpH�GDQV�OD�IRXOpH�

APPLICATION AU MUR SUR PAROIS INÉGALES



page 7

Application au mur à l’aide d’un lattage en bois ou en métal
Les plaques Ripstaal Construction Sheet (d’au moins 10 mm d’épaisseur) peuvent être 
À[pHV�VXU�XQ�ODWWDJH�HQ�ERLV�RX�HQ�PpWDO�

MODE OPÉRATOIRE

Le nombre de lattes à installer dépend de l’épaisseur de la plaque de construction.
Plaque de 20 mm (ou plus) : 60 cm de distance
Plaque de 12,5 mm : 40 cm de distance
Plaque de 10 mm (pas moins) : 30 cm de distance

Les bords des plaques de construction doivent reposer sur les lattes.
Utilisez au moins 8 vis et rondelles en inox par m², placées à au moins 30 mm du bord. Les 
vis doivent être serrées jusqu’à ce que les rondelles mordent dans la surface de la plaque. Il 
est éventuellement possible de frapper les rondelles avec un maillet en caoutchouc pour les 
mettre de niveau avec la surface.

$SSOLTXH]�XQH�EDQGH�GH�WRLOH�DXWRFROODQWH�VXU�O·HQVHPEOH�GHV�MRLQWV��pYLGHPHQWV�HW�À[DWLRQV�
'DQV�OHV�ORFDX[�KXPLGHV��WRXV�OHV�MRLQWV��pYLGHPHQWV�HW�À[DWLRQV�GRLYHQW�rWUH�SRXUYXV�G·XQH�
bande d’étanchéité.

/D�ÀQLWLRQ�VRXKDLWpH�SHXW�rWUH�DSSOLTXpH�GDQV�OD�IRXOpH�

APPLICATION AU MUR À L’AIDE D’UN
LATTAGE EN BOIS OU EN MÉTAL
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APPLICATION AU SOL SUR SOL EN BÉTON

Le sol en béton doit être égal et exempt de poussières. Le béton frais doit durcir avant de 
pouvoir poser les Ripstaal Construction Sheet.

MODE OPÉRATOIRE

/DLVVH]���PP�HQWUH�OD�SDURL�HW�OD�SODTXH��$SSOLTXH]�GH�OD�FROOH�ÁH[LEOH�VXU�OH�VRO�JUkFH�j�XQ�
peigne à colle de 6/8 mm et posez les plaques en décalage. Il ne peut y avoir de creux sous 
la plaque. Appliquez une bande de toile autocollante sur l’ensemble des joints, évidements 
HW�À[DWLRQV��'DQV�OHV�ORFDX[�KXPLGHV��WRXV�OHV�MRLQWV��pYLGHPHQWV�HW�À[DWLRQV�GRLYHQW�rWUH�
pourvus d’une bande d’étanchéité.

/D�ÀQLWLRQ�VRXKDLWpH�SHXW�rWUH�DSSOLTXpH�GDQV�OD�IRXOpH�

N.B. : les joints de dilatation ne peuvent être franchis par la Ripstaal Construction Sheet. 
Ils doivent être conservés dans les plaques et le carrelage doit être rendu étanche d’une 
manière adéquate.

La plaque Ripstaal Construction Sheet possède un excellent pouvoir isolant. Sous des sys-
tèmes de chauffage par le sol, elle agit comme une barrière, qui contre la perte de chaleur 
à travers la dalle de béton. Cela garantit un chauffage plus rapide et des frais de chauffage 
inférieurs.

Carrelages en céramique

&ROOH�SRXU�FDUUHODJH�ÁH[LEOH

Ripstaal Construction Sheet

&ROOH�SRXU�FDUUHODJH�ÁH[LEOH

Sol en béton

1

2

3

4

5
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Le plancher en bois doit être solide, lisse, propre et complètement sec avant de pouvoir pos-
er la plaque Ripstaal Construction Sheet (d’au moins 10 mm d’épaisseur).

MODE OPÉRATOIRE

$SSOLTXH]�GH�OD�FROOH�SRXU�FDUUHODJH�ÁH[LEOH��DGDSWpH��SDV�j�EDVH�GH�VROYDQWV��VXU�OH�SODQFK-
er en bois grâce à un peigne à colle de 6/8 mm. Les plaques de construction doivent être 
posées en décalage. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de creux sous la plaque. Fixez les plaques 
de construction à l’aide de vis et rondelles en inox (5 vis par m², à au moins 30 mm du bord) 
jusqu’à ce que ces dernières mordent dans la surface de la plaque. Il est éventuellement 
possible de frapper les rondelles avec un maillet en caoutchouc pour les mettre de niveau 
DYHF�OD�VXUIDFH��/HV�YLV�GRLYHQW�rWUH�À[pHV�j�DX�PRLQV���FP�GH�SURIRQGHXU�GDQV�OH�VRO�

$SSOLTXH]�XQH�EDQGH�GH�WRLOH�DXWRFROODQWH�VXU�O·HQVHPEOH�GHV�MRLQWV��pYLGHPHQWV�HW�À[DWLRQV�
'DQV�OHV�ORFDX[�KXPLGHV��WRXV�OHV�MRLQWV��pYLGHPHQWV�HW�À[DWLRQV�GRLYHQW�rWUH�SRXUYXV�G·XQH�
bande d’étanchéité.

/D�ÀQLWLRQ�VRXKDLWpH�SHXW�rWUH�DSSOLTXpH�GDQV�OD�IRXOpH�

APPLICATION AU MUR SUR PAROIS EN BOIS

Carrelages en céramique

&ROOH�SRXU�FDUUHODJH�ÁH[LEOH

Ripstaal Construction Sheet

&ROOH�SRXU�FDUUHODJH�ÁH[LEOH

Sol en béton

Carrelages en céramique

&ROOH�SRXU�FDUUHODJH�ÁH[LEOH

Ripstaal Construction Sheet

&ROOH�SRXU�FDUUHODJH�ÁH[LEOH

Structure du plancher en bois

1

2

3

4

5
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PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS 

Spécification Résultat
Épaisseur de la couche supérieure 0,7 mm
'HQVLWp��PRXVVH�;36�� �����NJ�P�
5pVLVWDQFH�j�OD�FRPSUHVVLRQ��SRXU�XQ�ÁpFKLVVHPHQW�GH������ ����N1�P�
Résistance 0,3 N/mm2
5pVLVWDQFH�j�OD�ÁH[LRQ� ������������0SD
3RLGV�PD[LPDO�GHV�FDUUHODJHV��À[pV�FRUUHFWHPHQW�� ���NJ�P�
&RQGXFWLYLWp�WKHUPLTXH����DQV���PRXVVH�;36�� ������:�PN
$EVRUSWLRQ�G·HDX��LPPHUVLRQ���PRXVVH�;36�� ������9RO��
Absorption d’eau (capillarité) (mousse XPS) 0
,QÁDPPDELOLWp� &ODVVH�(��(1���������

POIDS (tol: +/- 10%)   

Épaisseur(mm) 600mm x 1300 mm 600 mm x 2600 mm 1200 mm x 3000 mm
�� �����NJ� VDQV�REMHW� VDQV�REMHW
�� �����NJ� VDQV�REMHW� VDQV�REMHW
��� �����NJ� �����NJ� VDQV�REMHW
����� VDQV�REMHW� �����NJ� �����NJ
��� VDQV�REMHW� �����NJ� �����NJ
��� VDQV�REMHW� �����NJ� �����NJ
��� VDQV�REMHW� �����NJ� VDQV�REMHW
��� VDQV�REMHW� �����NJ� VDQV�REMHW
60-80-100 sur demande sur demande sur demande

SPÉCIFICATIONS THERMIQUES/RÉSISTANCE À LA CHALEUR 

Épaisseur (mm) Valeur R (m2K)/W Valeur U W/(m2K)
4 0,24 4,15
6 0,30 3,36
10 0,41 2,43
12.5 0,48 2,07
20 0,70 1,43
30 0,98 1,02
40 1,27 0,79
50 1,55 0,64
60 1,84 0,54
70 2,13 0,47
75 2,27 0,44
80 2,41 0,41
100 2,98 0,34
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La plaque Ripstaal Construction Sheet est couverte par une garantie de 10 ans à partir de la 
date d’achat. Ripstaal considère que les informations et recommandations de cette bro-
FKXUH�VRQW�FRUUHFWHV�HW�ÀDEOHV��9X�TXH�QRXV�QH�FRQQDLVVRQV�QL�OHV�FLUFRQVWDQFHV�VXU�SODFH�QL�
OD�À[DWLRQ�GHV�SODTXHV��5LSVWDDO�QH�SHXW�rWUH�WHQXH�SRXU�UHVSRQVDEOH�GH�GRPPDJHV�GpFRX-
lant de la pose. L’acheteur doit déterminer si la plaque Ripstaal Construction Sheet convient 
pour l’usage désiré.

STOCKAGE ET MANIPULATION 

/HV�5LSVWDDO�&RQVWUXFWLRQ�6KHHW�GRLYHQW�rWUH�VWRFNpHV�DX�VHF�HW�j�SODW���HOOHV�QH�SHXYHQW�rWUH�
exposées trop longtemps aux rayons du soleil. Pendant la pose, les plaques de construction 
doivent être maintenues au sec. Évitez tout dommage aux bords, coins et surfaces pendant 
l’installation.
Portez des équipements de protection comme un masque à poussière et des lunettes de 
protection lors de l’opération.

GARANTIE 
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