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Rangements

Créer des espaces
de rangement
En plaques de plâtre,
en carreaux de plâtre
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Vous voulez :
fabriquer des étagères, un placard, un petit
meuble, de manière simple et économique,
créer un espace de rangement sur-mesure,
utiliser des “restes“ de plaques de plâtre
ou de carreaux de plâtre,

La solution > un peu d’astuce, quelques
plaques de plâtre ou carreaux de plâtre,
ou des panneaux Placopan®, et toute
votre imagination.

Les avantages des produits à base de plâtre
• Légers, faciles à travailler, faciles à assembler,
ils vous permettent de donner une touche d’originalité
et de personnalisation à votre réalisation,

• le plâtre a une grande résistance au feu
et est incombustible,

• respectueux de l’environnement,
le plâtre est non toxique et recyclable.

Pour savoir comment fixer dans un ouvrage en plaque de plâtre
ou en carreau de plâtre, voir la fiche “Fixer et accrocher“.

Pour plus de détails :

www.bpbplaco.com
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Des étagères dans une niche
Encastrez des panneaux Placopan ®
découpés à la bonne dimension
sur des clavettes fixées
dans la niche.
Pour habiller les chants,
vissez au dos d’une alèse
en bois, un tasseau de
l’épaisseur intérieure
du panneau Placopan ®.
Encastrez et collez
dans le panneau évidé
le tasseau dont
l’alèse cache le chant.

Des étagères arrondies
Montez une cloison courbe avec le système Placostil®
(voir les fiches “Monter une cloison“ et “Les plaques
de plâtre en décoration“).
Après avoir fait les joints entre plaques montées
horizontalement, vissez des clavettes (29 x 50 x 100 mm)
à travers les plaques dans les montants Placostil®
préalablement repérés.
A l’aide d’une scie égoïne,
découpez les tablettes
dans des panneaux
Placopan ®, et lissez les
chants avec le rabot
spécial plaque de plâtre.
Encastrez les tablettes
dans les clavettes (après
avoir évidé le réseau à
l’endroit des clavettes).
Vissez les tablettes
dans les clavettes, par le
dessus pour les tablettes
supérieures, par le dessous
pour les autres.
Comme ci-dessus, habillez les chants en encastrant un
tasseau vissé sur une alèse en bois. Faites la peinture avant
si vous voulez laisser les chants en bois naturel (voir résultat
sur la couverture de ce dépliant).

Pour plus de détails :

www.bpbplaco.com
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Des supports de tablette
A l’aide d’une scie découpez des corbeaux dans un
carreau de plâtre Caroplatre ® suivant le gabarit
que vous aurez dessiné et
découpé dans du carton.
Sur un mur en carreau de
plâtre collez les corbeaux
avec Placol, ou encastrezles de 20 mm minimum.
Dans une salle de bain,
utilisez Caroplatre ® Hydro.
Fixez la tablette à l’aide
d’une colle silicone.

Des petits meubles bas
Découpez les montants dans
des carreaux Caroplatre ®,
évidez des rainures avec un
ciseau à bois pour y encastrer
les tablettes (bois, métal,
contreplaqué...), et collez
les montants au sol.
Vous pouvez aussi fixer
des supports d’étagère
(baguettes de bois) à l’aide
d’une colle néoprène.

Vous pouvez également
constituer une structure
en carreaux collés au sol
et collés entre eux.

Une table basse
Après avoir dessiné et découpé votre
gabarit dans du carton, découpez deux
morceaux de Caroplatre ® à la scie.
Ces supports sont ensuite
encastrés et collés entre eux.
Les tenons des parties supérieures sont coupés et lissés afin de
former un support parfaitement plan.
Fixez le plateau à l’aide d’une colle silicone.
Pour plus de détails :

www.bpbplaco.com
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Un placard sur-mesure et rapide à monter
Réalisez la joue et la séparation du placard en panneaux
Placopan ® encastrés sur des tasseaux de 30 mm de large,
vissés sur la semelle fixée au sol (voir la fiche “Monter une
cloison“).
Au niveau des étagères, encastrez horizontalement
des tasseaux dans le réseau alvéolaire. Vissez les supports
d’étagères sur ces tasseaux.
N’oubliez pas que les panneaux Placopan ® existent aussi
en 60 cm de large.

Des portes pliantes
Pour monter des portes pliantes, réalisez un bâti avec des
tasseaux de 50 mm de section que vous visserez au plafond,
au sol et côté mur.
Du côté du panneau Placopan ®, évidez le chant sur 30 mm
de profondeur pour y encastrer un tasseau de 30 mm de
section que vous visserez. Pour achever le bâti, vissez un
tasseau de 50 mm en applique sur le tasseau intérieur.
Vous pouvez alors monter les portes.

Pour plus de détails :

www.bpbplaco.com
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Pour préparer votre commande
Produits

Votre chantier

Plaques Placoplatre ®
Rail Placostil ®
Montant Placostil ®
Placopan ® 50 1200 x 2500
Placopan ® 50

600 x 2500

Semelle 50
Rail 50
Clavettes 50
Vis TTPC
Bandes pour joints
Enduit à joint Placojoint ®
ou Placomix ®
Caroplatre ®
Colle Placol

Outillage et Fixations
BPB Placo® met à votre disposition toute une gamme
d'outillage professionnel pour la mise en œuvre de ses
systèmes. Vous trouverez aussi les fixations adaptées
à votre besoin. Demandez à votre conseiller-vendeur.

Le Centre de Formation aux Techniques du
Plâtre et de l'Isolation propose un éventail
de stages destinés aux professionnels.
Renseignez-vous au 01 46 25 47 30.

Votre distributeur

Placoplatre
34, avenue Franklin Roosevelt - 92282 Suresnes Cedex
Tél. : 01 46 25 46 25 - Fax : 01 41 38 08 08
S.A. au capital de 10 000 000 € - R.C.S. Nanterre B 729 800 706
www.bpbplaco.com

- 041113 - Toute utilisation ou mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art. 1792-4 du code civil).
Les photos et illustrations utilisées dans cet ouvrage ne sont pas contractuelles. La reproduction, même partielle, des schémas, photos et textes de ce document est interdite sans l’autorisation de Placoplatre (Loi du 11 mars 1957). Dessins : Ph. MERLEVEDE.

3 VOLETS

