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Solution simple et rapide, le faux plafond permet d’intégrer canalisation, appareillage et 

isolant en toute discrétion.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Deux marteaux
 Des suspentes
 Des fourrures
 Des éclisses de raccordement des fourrures
 Des cornières de plafond
 Des vis 
 Des plaques de plâtre à parement cartonné 

 avec bords amincis
 Du calicot
 De l’enduit pour plaques de plâtre

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un mètre ruban

  Un crayon

  Un niveau laser

  Un cordeau à poudre

  Une règle de maçon

  Un niveau à bulle

  Un cordeau nylon

  Une scie égoïne

  Une perceuse/visseuse

  Un adaptateur de vissage

  Un cutter

  Un lève-plaques

  Un couteau à enduire

  Des gants

  Des lunettes de protection

  Un masque de protection



 Tracez la hauteur
Dans un coin de la pièce, marquez sur le mur la hauteur de votre futur plafond. 
Ajoutez l’épaisseur de la plaque de plâtre pour connaître la hauteur des fourrures.

Choisissez les suspentes en fonction de la nature de votre plafond.

Pour une ossature bois, vous avez le choix entre plusieurs longueurs de 
suspente : 90, 180, 240 mm. Pour choisir, tenez compte de la hauteur 
sol/plafond désirée.

Quelles suspentes choisir ?

Comment tracer la hauteur ?

Comment poser un faux plafond ?

Votre réalisation en 7 étapes
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 Le départ de distribution
Calez votre niveau laser au centre de la pièce, le rayon projeté pile au niveau du trait 
repère des fourrures. 
Tracez ensuite cette ligne de hauteur sur tous les murs de la pièce.

Comment installer les suspentes ?
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3 Fixez en premier une suspente à chaque angle de la pièce, à 10 cm 
minimum du mur. Elles serviront de repère de hauteur pour  les autres. 
Placez la suspente contre la joue de la solive, réglez  la hauteur par 
rapport au trait du mur puis vissez.

Joignez les 4 coins équipés de suspentes par un cordeau de nylon 
tendu de l’une à l’autre.

L’espace entre deux fourrures ne doit pas dépasser 60 cm et la 
liaison entre deux plaques doit se faire  hors des fourrures.

Si la pièce n’est pas à angles droits, il faut laisser un espace d’au moins 
50 cm entre le mur et la plaque.

Vissez un à un les rangs de suspentes en les espaçant de 60 cm 
maximum sur la longueur des solives, et de 120 cm maximum entre les 
solives. Pour les aligner, guidez-vous avec le cordeau nylon.

Si la dernière solive est trop écartée du mur, la plaque de plâtre risque 
de se trouver en porte-à-faux. Pour l’éviter, chevillez une cornière de 
plafond  sur les murs.



Comment installer les fourrures ?

Profi tez pour isoler ?
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Mettez en place les fourrures en les clippant sur les suspentes. N’hésitez pas à 
pousser fort vers le haut jusqu’à entendre le «clic» signifi ant le bon emboîtement.

 Les liaisons
Les fourrures se recoupent facilement à la scie à métaux. Pour les mettre bout à bout, 
utilisez des éclisses de raccordement.

À mesure de la pose, vérifi ez la planéité des fourrures entre elles avec une longue 
règle de maçon.

Profi tez de l’occasion pour intégrer de l’isolant (thermique ou acoustique) 
dans le faux-plafond.

L’emploi d’un lève-plaque facilite la pose. Les roulettes permettent d’ajuster le 
positionnement avec précision.

Pour la pose de la première rangée de plaques, pensez à ménager un espace de 5 mm 
avec le mur. Une fois en place, fi xez par vissage.

Fixez chaque plaque en plaçant les vis tous les 30 cm, 
le long des fourrures.

Pour couper une plaque à vos mesures, placez-la au sol et guidez-vous avec une règle 
de maçon pour trancher la ligne de coupe au cutter. Relevez ensuite délicatement la plaque 
sur chant, trait de coupe vers vous et poussez l’un des côtés de la plaque pour qu’elle se 
casse net. Reste à passer derrière la plaque et à trancher la face cartonnée au cutter.

Comment poser les plaques ?
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Attention ! Ne placez pas côte-à-côte un bord aminci et un bord 
coupé. Arrangez-vous pour que le bord coupé soit toujours 
côté mur.

BON  À 
SAVOIR



Comment faire les joints ?
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7 Appliquez de l’enduit pour joints entre les bords amincis, poser dessus une bande 
de calicot et maroufl ez pour faire adhérer. Repasser ensuite une bonne couche 
d’enduit que vous lisserez avec un large couteau à enduire.

 Contre le mur
Le joint périphérique est lui aussi renforcé par une bande de calicot noyée dans 
l’épaisseur de l’enduit.

Le faux plafond terminé, vous pouvez maintenant le peindre.


