Préconisations de Pose de faux plafond PVC SAGIP
Légère, maniable et résistante, la planchette PVC SAGIP dite « allégée » est un produit conçu pour la réalisation de faux
plafond (sur-charpente et sous-charpente) à l’intérieur comme à l’extérieur de votre habitation.
SAGIP propose des styles variés de planchettes PVC (P 08 317, P 08 317 ECO, P 08 311 A, P 08 312 A,
P 08 314 A et
P 08 330) et des contours PVC aux fonctions spécifiques (P08 109, P 08 108, P 08 103 et
P 08 104).
La présentation et la fiche technique de chaque produit SAGIP sont disponibles sur www.sagipgroup.com.
Etape 1 : Rassemblez les outils nécessaires : crayon,
tournevis, cutter, agrafeuse, mètre, niveau et scie.

Etape 2 : Votre ossature de tasseaux doit être bien
horizontale et bien rigide.
Le bois doit être bien sec sous peine de voir bouger votre
ossature et ainsi laisser apparaître des déformations de
planéité.
Espacez chaque tasseau où sera agrafée la lame pvc de 60
cm de large maximum ( 40cm étant idéalement
préconisé).
Etape 3 : Agrafez les contours (P 08 109) le long des
tasseaux et définissez le cadre dans lequel vous allez
poser les lames..
SAGIP préconise des agrafes de 10 mm de hauteur
minimum espacées de 15 à 20 cm environ.
Sur les bois tendres, privilégiez la fixation par vis à tête
plates.

Etape 4 : Découpez, ajustez et emboîtez la première
planchette PVC au contour (P 08 109).
Ajustez la longueur des lames PVC suivantes.
Emboîtez les lames PVC les une après les autres en les
agrafant sur chaque tasseau.
Quand votre lame pvc dépasse 2 mètres de longueur,
privilégiez le double agrafage.

Etape 5 : Nettoyez au fur et à mesure de la pose, traces
de doigts, poussières, crayon, avec une simple éponge
humide.
Etape 4 et 5 sur toute vos surfaces a couvrir.

Etape 6 : pose de la dernière lame.
Mesurez la distance entre votre fond de contour et la
limite de votre avant dernière lame de pvc.

Etape 7 : Ajustez, découpez sur la largeur et la longueur
de la lame.

Etape 8 :Emboitez votre dernière lame dans l'avant
dernière puis à l'aide d'un objet plat et fin ( raclette) , en
commençant par une extrémité, faite rentrer la lame dans
le contour.

Etape 9 : nettoyez les dernières lames à l'aide d'une
éponge humide,
Vous pouvez utiliser du savon mais en aucun cas vous
n'utiliserez un produit chloré.
Si vous utilisez un produit chloré même pour nettoyer
votre sol, aérez impérativement la pièce.

