
FF Conseils de mise en oeuvre

Plano – Application murale. Le panneau de construction 
pour l‘aménagement créatif des intérieurs.
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1. Description
1.1 Domaine d’application

Ce guide technique décrit le procédé de mise en œuvre 
des panneaux de construction JACKOBOARD® Plano en 
application murale. Les panneaux JACKOBOARD® Pla-
no sont destinés à être employés en tant qu’habillage de 
murs intérieurs ou en tant que cloison dans les locaux 
humides. Ils peuvent être enduits, carrelés ou recevoir 
des panneaux. Les recommandations de ce guide visent 
une utilisation des panneaux JACKOBOARD® Plano dans 
des locaux tempérés. Dans le cas d’applications parti-
culières comme par exemple en piscine, chambre froide, 
etc., le fabricant doit être consulté.

1.2 Recommandations générales concernant le  
stockage et la mise en œuvre

Les panneaux JACKOBOARD® Plano doivent être stockés 
à plat et ils doivent être protégés du soleil. L’utilisation de 
produits contenant des solvants doit être proscrite.

1.3 Exigences concernant les mortiers-colles et le  
support des panneaux

Les mortiers-colles usuellement employés avec les pan-
neaux JACKOBOARD® Plano sont de type C2 ou C2S. Il 
revient néanmoins à l’utilisateur de vérifier la compatibilité 
et l’adhérence entre le support et ce type de mortier-colle, 
dans les textes de référence ou auprès du fournisseur de 
mortier-colle. Dans le cas de l’usage d’un autre type de 
mortier-colle, des tests préliminaires et la vérification de 
la compatibilité avec les panneaux JACKOBOARD® Plano 
sont indispensables. En tous les cas, la préparation du 
support et l’application du mortier-colle doivent se faire 
en function des indications de son fabricant. La pose des 
panneaux JACKOBOARD® Plano doit en principe se faire 
sur un support solide et propre, débarrassé de reste de 
mortier et autres résidus (peintures). Dans le cas contrai-
re, la surface doit être traitée par nettoyage, emploi d’un 
primaire d’accroche ou d’un mortier-colle spécifique. En 
cas de doute sur l’adhérence, toujours opter pour une 
solution avec fixation mécanique. Dans le cas de support 
neuf, un temps de séchage suffisant doit être observé.

2. Mise en œuvre
Suivant l’état, la nature du support et la destination des 
panneaux JACKOBOARD® Plano (habillage ou cloison), il 
faut se conformer à une technique de pose spécifique :

Destination  Habillage Cloison

Type de  
support

plan et 
adhérent

plan et non 
adhérent non plan ossature

bois
ossature 

métallique
sans  

ossature

Chapitre 2.1 2.2 2.3 2.4.1 2.4.2 2.5

Panneaux
JACKOBOARD®

Plano
toutes épaisseurs ≥ 20 mm ≥ 20 mm

(ou 10 mm/cas spécifique) ≥ 50 mm
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2.1 Application sur un support plan et adhérent

Sur un support plan et adhérent, JACKOBOARD® Pla-
no peut être collé sur toute sa surface (collage en plein) 
sans ajout de fixation mécanique. Le support doit être 
d’aplomb et aligné. Le mortier-colle est réparti à l’aide 
d’une truelle brettelée sur le support. Les panneaux, re-
coupés si besoin aux bonnes dimensions, sont ensuite 
appliqués fermement et ajustés. L’épaisseur de la couche 
de mortier-colle peut être modulée pour rattraper de légè-
res irrégularités du support.

Tous les points singuliers doivent être traités conformé-
ment au §3.

2.2 Application sur un support plan et non adhérent

Dans le cas de support non adhérent, une fixation méca-
nique par des chevilles à frapper doit être ajoutée au 
collage en plein. La surface du support peut être traitée 
pour le rendre adhérent.

La méthode de pose est identique à celle 
du §2.1. Il faut néanmoins préalablement à 
la pose des bandes de renfort (armature et/
ou étanchéité) et après séchage du mortier 
mettre en œuvre la fixation mécanique par 
chevilles frappées. Les chevilles doivent 
être en métal (type : les chevilles métalliques 
JACKOBOARD®). Une fixation efficace est 
constituée de 5 chevilles par m2. Pour un 
panneau de 2,6 m de long et 0,6 m de large 
(figure 1), nous conseillons de placer quatre 
chevilles aux quatre coins, deux chevilles au 
milieu des bords longitudinaux et deux che-
villes sur l’axe médian du panneau à 60 – 65 

cm du bord haut et respectivement 60 – 65 cm du bord 
bas. Les chevilles de 50 mm doivent pénétrer le support 
sur une distance minimum de 35 mm. Dans le cas de 
chevilles de 80 mm, cette distance est de 50 mm.

Tous les points singuliers doivent être traités conformé-
ment au §3.

2.3 Application sur un support avec un état de surface 
irrégulier

Dans le cas de support non plan, le collage ne doit pas se 
faire sur toute la surface des panneaux JACKOBOARD® 
Plano, mais par plots de colle. Les panneaux ne doivent 
pas avoir une épaisseur inférieure à 20 mm. Les panneaux 
de 4 et 6 mm sont destinés uniquement au collage en plein, 
ils sont non adaptés au collage par plots ou sur ossature.
Le mortier-colle doit être déposé sous forme de plot dont 
l’épaisseur varie de manière à obtenir un résultat plan. Le 
nombre et la disposition des plots correspondent aux di-
spositions exposées dans le §2.2 pour les chevilles (figu-
re 1), c’est-à-dire au minimum 5 par m2. Il est conseillé 
de marquer l’emplacement des plots de colle sur la face 
opposée (par exemple : perçage d’un trou au travers du 
panneau à l’aide d’un tournevis). Pour une mise en oevre 
aisée, i lest conseillé d’utiliser un mortier-colle, à sécha-
ge rapide. La mise en place des panneaux sur le mur 
doit s’effectuer en appuyant suffisamment. Il est néces-
saire d’arriver à un alignement et un aplomb parfait des 
panneaux tels qu’obtenus par pose sur support plan. 
L’interstice entre le support et les panneaux ne doit pas 
excéder 10 mm. Il est possible de combler les plus gros 
interstices avec les restes de découpe des panneaux.

Après séchage du mortier-colle, la fixation mécanique 
peut être mise en œuvre en utilisant des chevilles à frapper 
en métal (type : les chevilles métalliques JACKOBOARD®). 
Les chevilles doivent être placées exactement sur l’em-
placement des plots de mortier-colle sur la face opposée. 
Il est pour cette raison conseillé de marquer préalable-
ment les emplacements de mortier-colle sur l’autre face 
(par exemple : perçage d’un trou au travers du panneau 
à l’aide d’un tournevis). Les chevilles de 50 mm doivent 
pénétrer le support sur une profondeur minimum de 35 
mm. Dans le cas de chevilles de 80 mm, cette distance 
est de 50 mm.

Tous les points singuliers doivent être traités conformé-
ment au §3.

Figure 1 :
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2.4 Montage sur ossature

Pour le montage de JACKOBOARD® Plano sur ossature, 
on peut utiliser des éléments de support en bois ou en 
métal. Ce support doit être plan, solide et d’aplomb. Pour 
la réalisation de cloison de séparation, seules les ossatu-
res métalliques sont recommandées.

2.4.1 Ossature en bois

La distance maximale entre chaque montant, dans le 
cas d’ossature en bois, ne doit pas excéder 60 cm. Pour 
ce type d’application seul JACKOBOARD® Plano d’une 
épaisseur minimale de 20 mm est utilisable. Néanmoins, 
en cas de réduction de la distance entre les montants de 
support à 30 cm, il est alors possible d’utiliser des pan-
neaux à partir de 10 mm d’épaisseur. Les panneaux de 
4 et 6 mm d’épaisseur ne sont compatibles qu’avec un 
encollage en plein. Ils ne sont pas appropriés au collage 
par plot ou à l’utilisation sur ossature.

La méthode de fixation avec une ossature en bois consis-
te en l’utilisation de vis à bois usuelles à tête fraisée (5/m2) 
et de rondelles inox ajourées avec trou cuvette (type : les 
rondelles de fixation en acier inoxydable JACKOBOARD®), 
qui pénètrent en surface les panneaux. Les vis doivent  
être assez longues pour atteindre l’ossature. 

2.4.2 Ossature en métal

Pour le montage de JACKOBOARD® Plano sur une os-
sature métallique (en tant que cloison par exemple), 
la distance maximale entre les montants ne doit pas 
excéder 60 cm. Les panneaux JACKOBOARD® (d’une 
épaisseur minimum de 20 mm) sont fixés mécanique-
ment à l’ossature en métal horizontalement par des vis 
en métal (5/m2) adaptées à tête fraisée et des rondelles 
inox ajourées avec trou cuvette, qui pénètrent en surface 
les panneaux (type : les rondelles de fixation en acier 
in  oxydable  JACKOBOARD®). Lorsque la distance des 
montants verticaux de l’ossature est réduite à environ 
30 cm, il est possible d’utiliser des panneaux de 10 mm 
d’épaisseur.

Tous les points singuliers doivent être traités conformé-
ment au §3.

2.5 Montage sans ossature

Pour la réalisation d’une cloison de séparation d’une lon-
gueur maximale de 1,20 m, il est possible de poser les 
panneaux sans ossature. JACKOBOARD® Plano doit être 
de 50 mm d’épaisseur au minimum. Deux panneaux de 
600 mm de large doivent être utilisés pour assurer une 
bonne stabilité d’une cloison de 1,20 m. La solidarisation 
des panneaux peut s’effectuer différemment:

dans l’habitat privatif:
 
1. Collage avec une colle de montage adaptée (type : 
 colle de montage JACKODUR®) sur toute la surface   
 des chants. Doit être réalisé sur un support (sol et mur) 
 propre et adhérent.
2. Montage par encliquetage avec un système adapté   
 ainsi qu’un encollage des chants.
3. Fixation par des ancrages en métal en forme de U au  
 mur et au sol.

autres bâtiments

Fixation par des ancrages en métal en forme de U au mur 
et au sol. Tous les points singuliers doivent être traités 
conformément au §3.

Pour une bonne stabilité de l’ensemble, une des faces au mi-
nimum doit être carrelée. L’autre face peut-être pour des rai-
sons esthétiques et de charge statique uniquement enduite.

3. Points singuliers
Les jonctions entre les panneaux et les murs ainsi que les 
angles sortants doivent être recouverts d’une bande d’ar-
mature (type : bande d’armature JACKOBOARD®) marou-
flée dans un mortier colle. Dans les locaux expo sés aux 
fortes projections d’eau et au ruissellement, il doit être 
fait usage d’une bande d’étanchéité (type : bande d’étan-
chéité JACKOBOARD®) à la place de la bande d’armature. 
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4. Fixation d’équipements
lourds
Lors de l’installation d’équipements lourds sur la cloison 
tels qu’un lavabo ou une cuvette de WC, la fixation doit se 
faire dans le mur de support. Les éléments légers peuvent 
être fixés à l’aide de fixations vissées dans des chevilles 
à spirale adaptées.

5. Pose du revêtement sur 
JACKOBOARD® Plano

A cause des exigences liées à l’humidité des locaux, les 
panneaux sont généralement carrelés ou plaqués. Les 
revêtements doivent être résistants à l’humidité et im-
perméables. Dans les zones à fortes contraintes, le trai-
tement des jonctions entre panneaux ou de la surface 
entière doit être effectué avec une étanchéité spécifique 
(par ex. utilisation d’un SPEC ou du Kit d’étanchéité 
 JACKOBOARD®).

Les mortiers-colles usuellement employés pour revêtir 
les panneaux JACKOBOARD® Plano sont de type C2 
ou C2S. Il revient néanmoins à l’utilisateur de vérifier la 
compatibilité et l’adhérence du type de revêtement et de 
ce type de mortier-colle, dans les textes de référence ou 
auprès des fournisseurs.

Le revêtement suivant le type de bâtiment doit disposer 
d’un avis technique le recommandant à cet usage ou 
doit être conforme aux règlements en vigueur, notam-
ment le cahier du CSTB 3265 (cas support S7) sur les 
revêtements muraux intérieurs en carreaux céramiques 
ou analogues.

Les angles sortants, les raccords entre les panneaux et 
le sol doivent être traités pour assurer une bonne étan-
chéité.
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F

Remarque
Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l’état actuel de la technique. Ils ne confèrent 
aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, 
notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu’aux réglementations en vigueur, afin d’adapter en conséquence les conseils 
figurant sur la notice et de s’assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l’art.
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JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen
Téléphone +49 5204 9955-444 | Téléfax +49 5204 9955-300 | info@jackodur.com | www.jackon-insulation.com

N‘hésitez-pas à nous contacter, nous parlons français.


