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de plâtre massif suisse unique en son genre.

Alba®

de Rigips



La santé est le bien le plus précieux de l’être humain.  
Mais dans notre monde moderne et technologique, elle est 
soumise aux risques les plus divers – et ce, souvent justement  
aux endroits où l’on ne s’y attend pas. Notamment parce que 
dans les locaux fermés, il n’est pas rare que la pollution de l’air 
due aux substances nocives invisibles soit plus importante que  
ce que l’on imagine. Il existe désormais les carreaux de plâtre 
massif Alba® activ’air, uniques en leur genre, pour neutraliser  
cette pollution.

Des locaux où il fait  
bon respirer.



Alba® activ’air 3

Les carreaux de plâtre massif Alba® activ’air
pour un air ambiant sain.

Le bien-être sans substances nocives

Dans nos zones climatiques, nous passons jusqu’à 80 pour cent de notre 
temps dans des locaux fermés. Les mauvaises odeurs et les substances 
nocives présentes dans l’air peuvent alors provoquer des désagréments 
physiques, des maux de tête, un larmoiement... Elles peuvent même repré- 
senter un risque sérieux pour la santé des personnes sensibles. C’est pour-
quoi il est important que les planificateurs, les exécutants et les exploitants 
des bâtiments accordent une attention centrale à la nécessité d’offrir aux 
utilisateurs de ces bâtiments un climat ambiant confortable et peu pollué.

La technologie unique activ’air de Rigips

Avec la technologie activ’air, Rigips a développé une possibilité unique en  
son genre d’absorber les substances nocives de l’air et de les stocker sous 
forme de liaisons inactives dans les plaques des cloisons ou des faux-pla-
fonds. Cette technologie innovante est désormais aussi utilisée dans les 
nouveaux carreaux de plâtre massif Alba® activ’air. Le système de construc-
tion à sec suisse éprouvé assure ainsi une diminution des émissions de 
polluants dans l’air ambiant pouvant atteindre jusqu’à 80 pour cent. Cela 
rend les espaces intérieurs des bâtiments plus confortables et contribue à 
ménager la santé.

Des risques invisibles

Les risques posés par un air ambiant pollué ne sont pas toujours 
visibles ou remarqués à première vue, parce que les composés 
organiques volatils (COV) sont invisibles. Les meubles, les revête-
ments de sol, les accessoires de mobilier et les matériaux de 
construction (par ex. les matériaux dérivés du bois, les peintures,  
la laque et les colles) libèrent du formaldéhyde, nocif pour la santé 
à des concentrations élevées, ainsi que d’autres gaz polluants. Les 
produits de nettoyage et d'entretien peuvent aussi être source de 
substances nocives.
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Ça vaut la peine.
Il y a quelque chose dans l’air.

Un air ambiant propre est un facteur décisif pour le bien-être le plus grand et le plus durable 
possible dans le cadre d’un séjour dans des locaux d’habitation et de vie. Que ce soit dans des 
hôpitaux, des établissements de soins, des jardins d’enfants, des écoles ou des universités, dans 
des locaux industriels ou publics, et naturellement aussi dans les habitations. 

Une construction saine 

Le problème posé par les polluants et la mauvaise qualité 
de l’air dans les espaces intérieurs est souvent sous-estimé. 
Il faudrait éviter cette pollution intérieure dès le début, ou 
la minimiser après coup, justement aux endroits où l’on 
passe beaucoup de temps. Si les causes sont connues, 
cette pollution peut être largement évitée par la planifi-
cation de mesures adaptées et par le recours à des maté- 
riaux de construction appropriés.

Sick-Building-Syndrome

Depuis des années, les scientifiques observent 
des cas de personnes qui se sentent malades 
après un séjour prolongé sur leur lieu de travail. 
La plupart du temps, les concernés souffrent 
de problèmes non spécifiques, et donc de symp- 
tômes qui ne peuvent pas être immédiatement 
attribués à une maladie: par ex. un larmoiement,  
une irritation de la peau ou des muqueuses. En 
général, les symptômes disparaissent aussitôt 
que les concernés changent de lieu de séjour.

Les spécialistes se sont inspirés de l’expression 
anglo-saxonne pour caractériser ces symptômes 
non spécifiques: «Sick-Building-Syndrome» 
(SBS), ou syndrome du bâtiment malsain.  
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L’air ambiant est aussi plus souvent chargé  
en polluants organiques volatils (composés 
organiques volatils COV) que l’on ne le sup-
pose généralement. Étant donné que le pro- 
blème est encore souvent sous-estimé, cette 
constatation s’applique parfois aussi aux 

nouvelles constructions. Le formaldéhyde et les 
solvants sont particulièrement problématiques. 
C’est pourquoi une planification globale prend 
en considération – autant que possible – tous 
les aspects partiels pour assurer un climat 
ambiant sain.

Planifier un climat ambiant sain.
Gesundes Innenraumklima
Über 90 Prozent der Zeit verbringen wir in Innenräumen. Deshalb ist ein gesundes Innenraumklima 
für unser Wohlbefinden zentral. Dies gilt es bei der Projektierung und Ausführung von Neu- und Um-
bauten im Auge zu behalten.

Dieses Merkblatt vermittelt eine Übersicht über die wichtigen Faktoren, die das Innenraumklima beein-
flussen. Sie erhalten hier auch Hinweise auf weiterführende Informationen, Hilfsmittel und Publikationen. 

Nachhaltigkeit im ö�entlichen Bau
Durabilité et constructions publiques

Nachhaltigkeit im ö�entlichen Bau
Durabilité et constructions publiques

Nachhaltigkeit im ö�entlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
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Sowohl in neuen als auch in älteren Gebäuden können Planungs-
fehler oder ungeeignete Materialien das Wohlbefinden oder die  
Gesundheit der Menschen beeinträchtigen. Um nur einige Beispiele 
zu nennen: In Altbauten können je nach Baugrund hohe Radonkon-
zentrationen auftreten. Es können Schadstoffe wie Asbest vorhan-
den sein oder Schimmelpilze bei hoher Feuchtigkeit. 

Bei Neubauten oder beim Ersatz der Fenster muss für ausreichend 
Frischluft gesorgt werden, allenfalls mit einer Lüftungs anlage. Neu 
eingebaute Materialien müssen möglichst emissionsarm sein. Der 
Einsatz von reinigungsfreundlichen Oberflächen und die korrekte 
Wartung von vorhandenen Lüftungsanlagen helfen zudem Keim- und 
Staubbildung zu reduzieren.
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L’être humain est souvent exposé à un climat ambiant nuisible à la santé, que ce soit dans les 
nouvelles constructions ou dans les bâtiments plus anciens. Dans les anciennes constructions,  
l’on constate souvent – selon la nature du terrain – une concentration de radon élevée ou des 
substances nocives comme l’amiante et les moisissures. Dans ces circonstances, des mesures 
d’assainissement globales et des adaptations architecturales s’imposent.

Facteurs 
biologiques

Un 
climat 

ambiant 
intérieur 

sain

Facteurs 
chimiques

Fibres 
Poussières

RayonnementBruit

Lumière 
du jour

Facteurs 
climatiques

     M

oisissures,    acariens, 

lé
gi

on
el

le
s

Formaldéhyde, solvant
s,

 b
io

ci
d

e
s

Lumière incidente, v
ue 

 

 A
ération, humidité relative de l’a

ir,
 p

ro
te

ct
io

n
  

   
so

la
ire

B
ruit du trafic, acoustiq

ue 
de

 s
al

le

Radon, électrosmog

Particules fines, a
m

ia
nt

e



Alba® activ’air6

Invisibles.
Les risques clandestins.
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Les sources possibles de formaldéhyde dans l'air ambiant

1 Textiles

2 Peinture

3 Matériaux décoratifs

4 Désinfectants

5 Meubles

6 Parquet / sol

7 Imperméabilisation du sol

8 Adhésif utilisé pour le sol

Les polluants atmosphériques peuvent contaminer aussi bien les lieux de travail que les habita-
tions. L’exposition à des polluants de l’air volatils (composés organiques volatils COV) à des 
doses élevées ou sur une longue durée peut nuire au bien-être et à la santé. Le formaldéhyde 
est un polluant particulièrement fréquent dans l’air ambiant. Ce gaz invisible irrite les muqueuses 
des yeux et des voies respiratoires supérieures. Il peut alors provoquer des symptômes comme 
des brûlures oculaires, des picotements dans la gorge et le nez, un écoulement nasal ou le nez 
bouché. Le formaldéhyde est aussi soupconné d'augmenter le risque d'apparition des allergies 
respiratoires et de l'asthme, surtout pour les enfants.
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Le formaldéhyde, un irritant

Il n’est pas rare que les bâtiments soient fortement 
pollués au formaldéhyde, surtout ceux des années 1960  
à 1980. Sa réactivité chimique fait de ce gaz un corps 
simple apprécié par l’industrie chimique. Il est donc  
utilisé en grandes quantités pour la production de résines 
synthétiques qui servent à la fabrication de panneaux 
agglomérés et d’autres matériaux collés dérivés du bois. 
On le retrouve également dans les colles, les textiles 
ennoblis, les isolations et les produits à base de papier. 
Étant donné qu’il élimine les bactéries, les champignons 
et les virus, on le retrouve aussi dans les agents désinfec-
tants et conservateurs. Mais le formaldéhyde peut aussi 
se former par le biais de réactions chimiques des sub- 
stances présentes dans l’air ambiant ou dans le cadre des 
processus de dégradation des matériaux de construction. 
Même le bois non traité émet du formaldéhyde en faibles 
quantités en raison de la décomposition des résines et 
acide gras naturels.

Dans un tel contexte, le recours au nouveau carreau  
de plâtre massif Alba® activ’air apporte une aide  
inestimable. Il est prouvé que ce carreau peut réduire 
jusqu’à 80 pour cent la pollution de l’air ambiant due  
au formaldéhyde. 1)

Le formaldéhyde et les solvants.

Les facteurs chimiques de la pollution 
de l’air intérieur 

Le formaldéhyde

? Le formaldéhyde peut s’échapper 
des matériaux collés dérivés du  
bois pendant des mois voire des 
années, et provoquer des irritations 
des muqueuses chez les personnes 
sensibles. 

! Utiliser des matériaux dérivés du 
bois qui sont fabriqués sans liants 
contenant du formaldéhyde, ou qui 
ne libèrent que très peu de formal-
déhyde. Les plaques acoustiques 
doivent être collées sans formaldé-
hyde. Les revêtements et les couches  
de finition sur les plaques à base  
de bois permettent de réduire les 
émissions.  

 

Les solvants

? Les produits chimiques utilisés dans 
la construction et solubles dans un 
solvant, comme les matériaux de 
revêtement et les colles, peuvent 
libérer beaucoup d’hydrocarbures 
organiques volatils (COV) dans l’air, 
et ainsi nuire à la santé. 

! Dans les espaces intérieurs, il fau-
drait utiliser des matériaux de pose 
à faibles émissions (par ex. colles, 
masses à jointoyer) et des masses 
d’étanchéité pour les joints avec le 
label Emicode EC1 ou EC1 plus. Les 
matériaux de revêtement à faibles 
émissions portent l’étiquette-envi-
ronnement de la catégorie A ou B.  

Les symptômes potentiellement liés  
à un air intérieur de mauvaise qualité

• Manque de concentration 
• Fatigue rapide
• Irritations oculaires
• Difficultés respiratoires 
• Maux de tête
• Nausées
• Allergies
• Syndrome du bâtiment malsain

Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir aussi la 

recommandation du KBOB «Assurer une bonne qualité de l’air 

intérieur», édition 2004/1.

1) Etudes réalisées par un organisme certifié indépendant, selon 
la norme internationale ISO 16000-23.
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Unique en son genre.
La technologie brevetée activ’air de Rigips.

Rigips a développé Alba® activ’air – uniques en leur genre – spécialement pour l’aména-
gement intérieur en construction à sec, afin de réduire la pollution de l’air ambiant. Ces 
plaques absorbent le formaldéhyde et d’autres substances nocives volatiles de l’air 
ambiant, les rendent inoffensifs et les fixent.

1. La molécule de 

formaldéhyde est 

absorbée par la 

plaque Alba® activ’air.

2. La technologie activ’air 

agit chimiquement sur la molécule 

de formaldéhyde et la transforme 

en un composant inerte, de façon 

définitive. Aucun résidu toxique 

n'est émis dans l’air ambiant. 

L’air est purifié.

Le formaldéhyde entre en contact avec la plaque par la circulation 
normale de l’air dans la pièce: celle-ci absorbe les substances 
nocives et les transforme en liaisons inactives, qui sont ensuite 
fixées dans la plaque et ne sont plus libérées dans l’air ambiant.
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Le nouveau carreau de plâtre massif Alba® activ’air, fruit d’une technologie 
innovante. Cette technologie unique et brevetée permet de purifier l’air 
ambiant/intérieur sans modifier les autres propriétés du carreau. Elle se 
révèle cependant très efficace pour absorber et transformer les substances 
nocives en liaisons inertes.

Le nouveau carreau de plâtre massif 
Alba® activ’air. Pour des locaux où l’on peut 
respirer librement.

 

 

 

Le carreau de plâtre massif 
Alba® activ’air absorbe les 
substances nocives. Cela 
permet de réduire considéra-
blement la pollution de l’air 
ambiant.

Les substances nocives sont 
transformées en éléments 
inertes dans le carreau de 
plâtre massif Alba® activ’air et 
restent fixées dans le carreau.
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Convaincante.
Une efficacité élevée – et à long terme.

Les performances de la technologie activ’air de Rigips ont été testées de façon  
indépendante. Dans le cadre d’un test de longue durée mené selon des standards 
internationaux par Eurofins Scientifics AG, Danemark, il a été prouvé que l’utilisation 
des plaques Alba® activ’air permet d’éliminer rapidement jusqu’à 80 pour cent du  
formaldéhyde polluant l’air ambiant. Les carreaux de plâtre massif Alba® activ’air  
contribuent ainsi largement à une construction saine et à un meilleur confort dans  
les bâtiments et habitations. Ils ont donc un effet positif sur le bien-être.

Cette technologie unique en  
son genre est utilisée dans diffé-
rentes plaques acoustiques Rigips®. 
Elle est désormais aussi disponible  
dans les carreaux de plâtre massif 
Alba® activ’air.

Les plaques de plâtre activ’air  
de Rigips absorbent jusqu’à 80 
pour cent du formaldéhyde de 
l’air ambiant et le fixent!
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Les carreaux de plâtre massif Alba® activ’air.
Testés et jugés bons.

Installation: faux-plafond 
(absorption à 60 %)

Installation: cloisons
(absorption à 70 %)

Installation: cloisons & faux-plafond 
(absorption à 80 %)

Volume surfacique nécessaire pour l’effet de purification de l’air ambiant

ppm mg/m³

Valeurs limites Internationales pour la concentration de formaldéhyde 
dans l’air ambiant

0.30 0.37 Institut pour la sécurité au travail

0.10 0.125 Valeur limite suisse (Office fédéral de la santé publique)

0.10 0.13
Valeur de référence maximale du Ministère de la santé, Institut fédéral pour l’évaluation 
des risques (BfR), Bureau fédéral de l’environnement 

0.08 0.10
Valeur limite de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) (concentration max. à courte 
durée). Valeur fondamentale portugaise (concentration max. sur une longue durée)

0.04 0.05 Valeur limite polonaise (concentration max. sur une longue durée)

0.02 0.03
Valeur limite française pour les bâtiments publics 
(concentration max. sur une longue durée), à partir de 2015

0.01 0.01
Valeur limite belgique et française pour les bâtiments publics
(concentration moyenne max. sur une longue durée), à partir de 2023

Absorption (CH₂0) Rapport surface/
volume de la pièce (m²/m³) Domaine d’application

60% 0.4 Faux-plafond 

70% 1.0 Cloison

80% 1.3 Cloison et faux-plafond 

60% 70% 80%

Installation: Decke & Wände 
(80% Absorption)

Installation: Wände 
(70% Absorption)

Installation: Decke 
(60% Absorption)



Si l’on veut construire de manière durable, il faut utiliser des 
matériaux de construction qui satisfont aux exigences les plus 
élevées en matière de santé, d’écologie et de rentabilité. Comme 
les carreaux de plâtre massif Alba®, éprouvés pour les cloisons, 
les doublages et les faux-plafonds. Le système de construction à 
sec suisse offre désormais une importante valeur ajoutée supplé-
mentaire, outre les avantages déjà connus: les carreaux sont 
désormais disponibles avec la technologie activ’air de Rigips 
unique en son genre. Ils assurent ainsi un climat ambiant plus 
confortable et plus sain, de manière efficace.

Durables, sains
et écologiques.
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Sans compromis contre les polluants atmosphériques

Les nouveaux types de carreaux Alba® avec la technologie activ’air garan-
tissent en outre une amélioration considérable de la qualité de l’air ambiant. 
La technologie activ’air agit chimiquement sur la molécule de formaldéhyde 
et la transforme en un composant inerte, de façon définitive. Aucun résidu 
toxique n'est émis dans l’air ambiant. L’air est purifié – sans répercussions sur 
les propriétés du carreau. Un avantage qui permet de réduire la pollution par 
des substances nocives pour la santé.

Les carreaux de plâtre massif Alba® activ’air.
Une façon économique de profiter d’un  
air ambiant peu pollué.

Écologiques et respectueux de la biologie du bâtiment

Les carreaux de plâtre massif Alba® sont fabriqués à base de plâtre indigène 
dans les usines Rigips en Suisse. Ce matériau naturel a un pH neutre, peut 
absorber l’humidité de l’air et la restituer au besoin. Des distances de trans-
port courtes et la possibilité de recycler les plaques après leur utilisation sont 
des éléments qui garantissent la plus grande durabilité – depuis l’extraction 
jusqu’au recyclage dans l’usine RiCycling® de Rigips Suisse, en passant par la 
production, la mise en œuvre et la démolition.

Un système d’aménagement intérieur éprouvé

Les carreaux de plâtre massif Alba® ont fait leurs preuves depuis 
des décennies. Ce système d’aménagement intérieur réfléchi 
permet la construction rapide et économiquement optimisée de 
cloisons stables, de doublages efficaces et de revêtements de 
faux-plafonds simples. Les surfaces absolument lisses satisfont aux 
exigences esthétiques élevées. La simplicité de la mise en œuvre 
permet d’économiser du temps et de l’argent.
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Innovant. Le système de carreaux 
de plâtre massif Alba® activ’air.

Carreaux de plâtre massif Alba® activ’air en 80 et 100 mm
Avec la technologie Rigips activ’air innovante, pour une 

diminution durable de la concentration en formaldéhyde 

dans l’air ambiant.

Armés de fibres selon SN EN 12859, classe de densité 

apparente M (1000 kg/m3)

Albacol® PLUS
Colle plâtre et enduit de surface pour le 

collage des carreaux, le spatulage à pleine 

surface et le remplissage des points faibles 

et des raccords.

Mortier de pose Rifix®
Colle plâtre pour la pose des enduits à sec 

et panneaux composites Rigips®.

Carreaux de plâtre massif Alba® activ’air Composants du système Alba® activ’air

Carreaux de plâtre au format 666 x 500 mm
Alba® activ’air 80 mm

Alba® activ’air 100 mm

Profilé de liège comprimé Alba® corbande 
pour les raccords au sol
• Pour la désolidarisation des raccords  

au sol

• Pour permettre les déformations de faux-

plafond jusqu’à 2 mm

• Avec crête/languette pour un montage 

simplifié de la première série de carreaux 

dans l’alignement

Profilé de liège comprimé Alba® corbande 
pour les raccords au sol, à la cloison et  
au faux-plafond
• Pour la désolidarisation des parties 

d’ouvrage attenantes

• Pour permettre les déformations de faux-

plafond jusqu’à 2 mm

Profilé de liège-mousse Alba® corbande 
pour les raccords au sol, à la cloison et  
au faux-plafond
• Pour la désolidarisation des parties 

d’ouvrage attenantes

• Pour permettre les déformations de faux-

plafond jusqu’à 4 mm

Cloisons sans sous-construction 

Carreaux de plâtre au format 1000 x 500 mm
Alba® activ’air 25 mm

Alba® activ’air 40 mm

Bande de liège-mousse autocollante 
Alba® corbande
1 face autocollante pour les cloisons à 

montants Alba®, flexion du faux-plafond 

admise jusqu’à 4 mm 

Bande d’étanchéité Alba® PE
1 face autocollante pour les cloisons 

à montants Alba®, doublages et faux-

plafonds avec Alba® 25 et 40 mm

Cloisons et faux-plafonds avec sous-construction
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Complet, pour des cloisons et  
des faux-plafonds parfaits.

Hotellerie und 
Gastronomie

Hotellerie und 
Gastronomie

Hotellerie und 
Gastronomie

Profilés U pour cloisons RigiPROFIL®
Profilés métalliques pour l’édification de sous-constructions pour  

les cloisons à montants et doublages Rigips®

RigiPROFIL® UW: 50, 75, 100 et 125 mm

Profilés C pour cloisons RigiPROFIL®
Profilés métalliques pour l’édification de sous-constructions pour  

les cloisons à montants et doublages Rigips®

RigiPROFIL® CW: 50, 75, 100 et 125 mm

Profilé C pour faux-plafonds Rigips®
Profilés métalliques pour l’édification de constructions de faux-plafonds Rigips®

Vis Rigips®
Avec tête en trompette pour la fixation des carreaux de plâtre massif Alba® 

sur les profilés métalliques ≤ 0.70 mm d’épaisseur

Alba® 25 mm: TN 3.5 x 35 mm

Alba® 40 mm: TN 3.5 x 55 mm

Vis auto-perçantes Rigips®
Avec tête en trompette pour la fixation des carreaux de plâtre massif Alba® 

sur les profilés métalliques de 0.70...2.25 mm d’épaisseur

Alba® 25 mm: TB 3.5 x 35 mm

Alba® 40 mm: TB 3.5 x 55 mm

Profilés pour les constructions de cloisons

Profilés pour les constructions de faux-plafonds

Moyens de fixation
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Polyvalents.
Autoportante et avec sous-construction.

Cloisons de séparation Alba®, sans sous-construction, carreau de plâtre simple, n° de système ①-A.0.1-01 ... -08

Cloisons de séparation Alba®, sans sous-construction, carreau de plâtre double, n° de système ①-A.0.2-01 ... -10

Doublages Alba®, sans sous-construction, carreau de plâtre simple, n° de système ③-A.0.1-01 ... -14

• Cloison de séparation avec contraintes des deux côtés

• Épaisseur de la cloison 80 et 100 mm

• Carreau de plâtre simple

• Sans sous-construction

• Protection incendie EI 120

• Isolation acoustique Rw jusqu’à 43 (–1/–4) dB

• Cloison de séparation avec contraintes des deux côtés

• Épaisseur de la cloison 160 et 200 mm

• Carreau de plâtre double

• Sans sous-construction

• Protection incendie EI 120

• Isolation acoustique Rw jusqu’à 59 (–1/–3) dB

• Doublage avec contraintes d’un côté

• Épaisseur de la cloison 25, 40, 80, 100 mm

• Carreau de plâtre simple

• Sans sous-construction

• Protection incendie jusqu’à EI 120

• Isolation acoustique Rw jusqu’à 43 (–1/–4) dB

Cloisons de puits d’installations Alba®, sans sous-construction, carreau de plâtre simple, n° de système ⑤-A.0.1-01 ... -08

• Cloison de puits d’installations avec contraintes des 
deux côtés

• Épaisseur de la cloison 80 et 100 mm

• Carreau de plâtre simple

• Sans sous-construction

• Protection incendie EI 120

• Isolation acoustique Rw jusqu’à 43 (–1/–4) dB
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Alba® activ’air – 
simple et rentable.

Cloisons de séparation Alba®, montants doubles, parement simple, n° de système ①-A.2.1-01 ... -31

Cloisons de séparation Alba®, montants simples, parement simple, n° de système ①-A.1.1-01 ... -31

Cloisons de séparation Alba®, montants simples, parement double, hybride, n° de système ①-A.1.2y-01 ... -31

Cloisons de séparation Alba®, montants doubles, parement double, hybride, n° de système ①-A.2.2y-01 ... -02

• Cloison de séparation avec contraintes des deux côtés

• Épaisseur de la cloison 155 à 305 mm

• Parement simple

• Entraxe des montants 1000 mm

• Protection incendie EI 90

• Isolation acoustique Rw jusqu’à 58 (-3/-12) dB

• Cloison de séparation avec contraintes des deux côtés

• Épaisseur de la cloison 100 à 175 mm

• Parement simple

• Entraxe des montants 1000 mm

• Protection incendie EI 90

• Isolation acoustique Rw jusqu’à 52 (–4/–9) dB

• Cloison de séparation avec contraintes des deux côtés

• Épaisseur de la cloison 155 à 305 mm

• Parement simple

• Entraxe des montants 1000 mm

• Protection incendie EI 90

• Isolation acoustique Rw jusqu’à 56 (-3/-10) dB

• Cloison de séparation avec contraintes des deux côtés

• Épaisseur de la cloison 450 à 455 mm

• Parement double 

• Entraxe des montants 1000 mm

• Protection incendie jusqu’à EI 90

• Isolation acoustique Rw jusqu’à 78 (-2/-6) dB
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Vielfältig.
Doublages et faux-plafonds.

Doublages Alba®, montants simples, parement simple, n° de système ③-A.1.1-01 ... -51

Doublages Alba®, montants simples directement fixée, parement simple, n° de système ③-A.1x.1-01 ... -02

Doublages Alba®, montants simples, parement double, hybride, n° de système ③-A.1.2y-01

• Doublage avec contraintes d’un côté

• Épaisseur de la cloison 60 à 165 mm

• Parement simple

• Entraxe des montants 1000 mm

• Protection incendie jusqu’à EI 90

• Isolation acoustique ΔRw jusqu’à 16 dB

• Doublage avec contraintes d’un côté

• Épaisseur de la cloison 40 à 55 mm

• Parement simple

• Entraxe des montants 1000 mm

• Protection incendie jusqu’à EI 60

• Doublage avec contraintes d’un côté

• Épaisseur de la cloison 95 mm

• Parement double 

• Entraxe des montants 625 mm

• Protection incendie jusqu’à EI -

• Isolation acoustique ΔRw jusqu’à 15 dB

Cloisons de puits d’installations Alba®, montants simples, parement simple, n° de système ⑤-A.1.1-01 ... -30

• Cloison de puits d’installations avec contraintes des 
deux côtés

• Épaisseur de la cloison 75 à 150 mm

• Parement simple

• Entraxe des montants 625 mm (profilés: dos à dos)

• Protection incendie jusqu’à EI 30

• Isolation acoustique ΔRw jusqu’à 16 dB
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Faux-plafonds Alba®, ossature simple, directement fixée, parement simple, n° de système ⑥-A.1x.1-01 ... -02

Faux-plafonds Alba®, ossature simple, parement simple, n° de système ⑥-A.1.1-01 ... -51

Faux-plafonds Alba®, ossature double, parement simple, n° de système ⑥-A.2.1-01 ... -71

Faux-plafonds Alba®, ossature double, de même hauteur, parement simple, n° de système ⑥-A.2h.1-01 ... -71

• Sous-plafond avec contraintes d’un côté

• Hauteur de la construction 40 à 55 mm

• Parement simple

• Entraxe des profilés porteurs 500 mm 

• Protection incendie depuis le dessous jusqu’à EI 60

• Sous-plafond avec contraintes d’un côté

• Hauteur de la construction 55 à 155 mm

• Parement simple

• Entraxe des profilés porteurs 500 mm 

• Protection incendie bis EI -

• Sous-plafond avec contraintes d’un côté

• Hauteur de la construction 95 mm à illimitée

• Parement simple

• Entraxe des profilés porteurs 500 mm 

• Protection incendie depuis le dessous jusqu’à EI 90

• Sous-plafond avec contraintes d’un côté

• Hauteur de la construction 55 mm à illimitée

• Parement simple

• Entraxe des profilés porteurs 500 mm 

• Protection incendie depuis le dessous jusqu’à EI -
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En bref.
La technologie activ’air.

La technologie activ’air est utilisée depuis quelques années déjà dans différentes 
plaques Rigips. Les explications ci-après concernant son utilisation se basent  
sur des tests et expériences dans la pratique. Elles s’appliquent aussi, et sans 
modifications, pour les nouveaux carreaux de plâtre massif Alba® activ’air. 

01. Comment l’effet de purification de 
l’air du carreau de plâtre massif Alba® activ’air 
s’explique-t-il?
La technologie activ’air a été développée par 
Rigips pour les exigences les plus élevées 
concernant l’effet de purification de l’air 
ambiant. Cette technologie innovante est 
désormais ajoutée aux carreaux Alba®. Elle  
se révèle très efficace pour absorber et trans- 
former le formaldéhyde en liaisons stables  
et inoffensives.

02. L’adjonction de l’agent activ’air  
influence-t-elle les propriétés du carreau?
Non. Les propriétés des carreaux activ’air 
restent inchangées en raison de la faible 
concentration de l’agent dans le carreau. 
Toutes les propriétés constructives, comme  
par ex. la robustesse, la stabilité, le caractère 
non combustible, la protection contre le  
bruit ou la résistance restent exactement les 
mêmes que celles des carreaux de plâtre 
massif Alba® habituels.

03. Quelle surface est nécessaire pour 
atteindre l’effet de purification de l’air dans 
une pièce?
Les estimations suivantes pour atteindre une 
pleine efficacité des carreaux activ’air se 
basent sur les mesures effectuées par l’institut 
de certification selon le standard international 
ISO 16000-23. La diminution du taux de formal- 
déhyde dépend ici de façon décisive de la 
surface couverte d’un parement.
a. Faux-plafond 0.5 m2/m3 = 60 %
b. Cloison 1.0 m2/m3 = 70 %
c. Cloison + faux-plafond 1.3m2/m3 = 80 %

04. Quels polluants sont manifestement 
éliminés?
Parmi les COV connus comme étant nocifs, 
c’est le COV le plus connu qui a été utilisé pour 
montrer l’effet de la dégradation des polluants: 
le formaldéhyde (CH2O).

La technologie activ’air a été déve-
loppée par Rigips pour les exigences 
les plus élevées concernant l’effet de 
purification de l’air ambiant.
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Elle a fait ses preuves dans la pratique.

05. Qu’est-ce que le formaldéhyde 
exactement?
Le formaldéhyde (méthanal CH2O) est une 
substance que l’on trouve dans la nature, et  
qui est entre autres produite quotidiennement 
par le métabolisme de l’organisme humain. 
Lorsqu’il est fortement concentré, le formaldé-
hyde inhalé a une odeur piquante. Ce produit 
chimique, gazeux à température ambiante, est 
utilisé en solution aqueuse comme substance 
de base pour la fabrication de divers produits 
chimiques de synthèse. Certains matériaux 
contenant du formaldéhyde peuvent fortement 
contaminer l’air respirable dans les pièces 
fermées à cause du gaz qu’ils libèrent. L’OMS 
attire l’attention sur les effets du formaldéhyde 
sur la santé humaine dans plusieurs de ses 
publications.

06. Où la pollution due au formaldé-
hyde est-elle la plus importante?
L’assainissement des bâtiments pollués au 
formaldéhyde concerne surtout les anciennes 
maisons construites en bois. Le tabagisme 
libère également du formaldéhyde, dont la 
contribution à la pollution de l’air intérieur n’est 
pas négligeable. En outre, on retrouve souvent 
du formaldéhyde dans les peintures, les colles 
ou les désinfectants.

07. Où peut-on encore trouver du 
formaldéhyde?
Le formaldéhyde se trouve dans de nombreux 
matériaux, entre autres dans:
a. les meubles et les tapis
b. les revêtements de sol et autres articles 
    de mobilier

08. Que se passe-t-il avec les polluants?
La technologie activ’air agit chimiquement sur 
la molécule de formaldéhyde et la transforme 
en un composant inerte, de façon définitive.
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09. Les polluants peuvent-ils être  
à nouveau libérés dans l’air ambiant?
Non, aucun résidu toxique n’est émis dans  
l’air ambiant. Cela a été prouvé par des  
tests effectués par des organismes certifiés 
indépendants.

10. Y a-t-il des certifications pour 
l’efficacité de la technologie activ’air?
L’efficacité des plaques activ’air de Rigips a  
été attestée par un institut de certification 
(Eurofins) indépendant selon la norme interna-
tionale ISO 16000-23. Toutes les données 
indiquées concernant les concentrations se 
basent sur ces résultats.

1 1. Faut-il de la lumière pour assurer 
l’effet de purification de l’air?
Non, les plaques activ’air déploient leur pleine 
efficacité même sans la lumière du soleil.

12. Faut-il observer des indications  
particulières lors de la mise en œuvre des 
carreaux?
Non, le mode de mise en œuvre des carreaux 
de plâtre massif Alba® activ’air ne change pas.

13. Le carreau Alba® activ’air peut-il 
être revêtu tout à fait normalement?
Les couches de finition perméables à la diffu- 
sion, comme par ex. crépis, peintures ou 
papiers peints de type poreux qui ne gênent 
pas l'échange d'air entre le carreau et l'environ-
nement ambiant, ne diminuent pas significati-
vement l’effet de purification de l’air. Les 
surfaces denses, comme par exemple le 
carrelage ou les revêtements de feuilles métal- 
liques ou en vinyle, réduisent plus ou moins 
fortement la possibilité d’une élimination des 
polluants de l’air par la technologie activ’air 
incorporée dans le carreau.

14. Le carreau Alba® activ’air peut-il 
être recyclé après utilisation?
Oui. Les carreaux et les morceaux de carreaux 
peuvent être éliminés comme d’habitude, 
conformément aux prescriptions en vigueur 
pour les plaques de plâtre, ou collectés et 
amenés au RiCycling® de Rigips.

La technologie activ’air.
Elle a fait ses preuves dans la pratique.
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Donnez de la vie à vos espaces. Avec Rigips, naturellement.
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Assortiments Solutions Rigips 
pour l’aménagement intérieur

Solutions gypsum4wood 
pour la construction en bois

Systèmes de  
carreaux de 
plâtre massif

Cloisons de séparation, doublages, revêtements
 Cloisons en plâtre massif autoportantes

 Profilés pour montants métalliques

 Parements

 Parements de régulation thermique pour 

 montants métalliques

Cloisons de séparation, doublages, revêtements
 Parements avec régulation thermique pour 

 montants en bois et montants métalliques

Revêtements de plafonds et de combles
 Profilés métalliques et suspensions

 Revêtements de plafonds

 Revêtements de plafonds avec régulation thermique

Revêtements de plafonds et de combles
 Profilés métalliques et suspensions

 Revêtements de plafonds avec régulation  

 thermique

Colles et enduits
 Colles

 Masses à jointoyer, lissages et enduits plâtre

 Machines, outils et appareils

Colles et enduits
 Colles

 Masses à jointoyer, lissages et enduits plâtre

 Machines, outils et appareils

Systèmes  
de plaques de 
plâtre et de 
plâtre fibrées

Cloisons de séparation, doublages, revêtements
 Profilés pour montants métalliques

 Enduits à sec et parements 

 Systèmes spéciaux pour la protection incendie  

 phonique, contre les rayonnements et l’effraction

 Verres encastrables pour les cloisons en

  construction à sec

Murs extérieurs et cloisons intérieures, 
doublages, revêtements

 Parements renforçateurs pour les éléments 

 de panneaux en bois portants

 Enduits à sec et parements pour les 

 sous-constructions en bois et en métal

Revêtements de plafonds et de combles
 Profilés métalliques et suspensions

 Revêtements de plafonds

 Plafonds acoustiques

Revêtements de plafonds et de combles
 Profilés métalliques et suspensions

 Revêtements de plafonds

Sols
 Chapes sèches

Sols
 Chapes sèches

Colles et enduits
 Colles

 Masses à jointoyer, lissages et enduits plâtre

 Machines, outils et appareils

Colles et enduits
 Colles

 Masses à jointoyer, lissages et enduits plâtre

 Machines, outils et appareils

Systèmes  
spéciaux et  
préfabrication

Constructions spatiales
 Sous-constructions et parements pour les  

 cloisons et plafonds hauts et avec grands   

 intervalles entre appuis 

 Système espace-dans-l’espace (autoportant)

Éléments préfabriqués
 Coupoles de plafond

 Allèges et revêtements

Le service Rigips comprend:
 Conseil    Formation et perfectionnement

 Soumissions, calculs, matériaux nécessaires

 Logistique    RiCycling®

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse

Tél. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45, info@rigips.ch, www.rigips.ch

Rigips®

Rigips®

Alba®


