
Alba® agile

www.rigips.ch

Le carreau de plâtre massif maniable suisse
pour une mise en œuvre plus rapide et rationnelle.

Alba®
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L’énorme pression liée aux délais lors de l’installation des  
doublages et des cloisons intérieures nécessite des systèmes  
de construction réfléchis permettant une mise en œuvre la plus 
rapide et la plus rationnelle possible. C’est pourquoi le nouveau 
carreau de plâtre massif Alba® agile est environ un tiers plus court 
et par conséquent plus léger que le carreau de plâtre massif 
éprouvé Alba® 100. Cela simplifie la logistique sur le chantier, et 
rend la mise en œuvre encore plus économique. 

Un poids moindre pour
une meilleure rentabilité.



Alba® agile 3

Le carreau de plâtre massif Alba® agile. 
Polyvalent pour l’habitat et les sanitaires.

Carreaux de plâtre massif Alba® agile

N° de système Désignation 
du système 

Rigips

Structure du système

Acoustique Incendie 1) Hauteur de 
cloison max.

sans montants

Hauteur de 
cloison max.

sans montantsRw(C,Ctr) EI

Unité de mesure dB Min. m m m m

Affectation des locaux 1 2 1 2

Cloisons de séparation Alba®, sans sous-construction, carreau de plâtre simple

①-A.0.1-05 A100 A100, ASS 43 (-1/-4) 120 7.50 6.00 7.00 6.00

①-A.0.1-07 AG100 AG100, ASS 41 (-1/-4) 120 7.50 6.00 7.00 6.00

Cloisons de séparation Alba®, sans sous-construction, carreau de plâtre double

①-A.0.2-08 AG10+A6 AG100/MW40/A60 61 (-1/-3) 120 4.50 3.00 4.50 3.00

①-A.0.2-09 AG10+A8 AG100/MW40/A80 59 (-1/-3) 120 5.50 4.50 5.50 4.50

①-A.0.2-10 AG10+AG10 AG100/MW40/AG100 58 (-1/-4) 120 7.50 6.00 7.00 6.00

Doublages Alba®, sans sous-construction, carreau de plâtre simple

③-A.0.1-13 V-AG100 AG100 – 180 7.50 6.00 4.00 4.00

Cloisons de puits d'installations Alba®, autoportante, carreau de plâtre simple

⑤-A.0.1-07 SW-AG100 AG100 41 (-1/-4) 120 7.50 6.00 7.00 6.00

N° de système Désignation 
du système 

Rigips

Structure du système

Acoustique Incendie 1) Hauteur de 
cloison max.

sans montants

Contrainte 

max. 2)
ΔRw(C,Ctr) EI

Unité de mesure dB Min. m m kg

Affectation des locaux 1 2

Cloisons pour installations sanitaires Alba®, sans sous-construction, carreau de plâtre simple

②-AH.0.1-03 AGH100 AGH100 – –
4.60 3.60 150

– – 300

Doublages pour installations sanitaires Alba®, sans sous-construction, carreau de plâtre simple

④-AH.0.1-03 AGH100 AGH100 – –
4.60 3.60 150

3.00 3.00 300

Notes de bas de page:
1) Si une isolation est nécessaire dans le système, isolation selon le certificat de  

protection incendie AEAI.
2) Charges murales avec un écart avec le centre de gravité e = 300 mm par  

rapport à la surface de la cloison.

Définition de l’affectation des locaux 
Domaine de pose 1: locaux à faible fréquentation, comme supposé par exemple pour les appartements, les bureaux, les hôtels et 
hôpitaux et les locaux utilisés de façon similaire, y compris les corridors.
Domaine de pose 2: locaux à forte fréquentation, comme supposé par exemple pour les grandes salles de rassemblement, les 
écoles, salles de concert, locaux d’exposition, surfaces commerciales et autres espaces utilisés de façon similaire. Les cloisons de 
séparation entre les locaux avec une différence de hauteur des planchers ≥ 1 m sont également toujours concernées.

Abréviations:
A (AH) = carreau de plâtre massif Alba® (hydro)
AG (AGH) = Alba® agile (hydro)
MW = laine minérale
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Le carreau de plâtre massif Alba® agile. 
Le système complet.

Plus court, plus léger  
et plus maniable

Le carreau de plâtre massif Alba® agile 
en gypse brut indigène se différencie 
du carreau éprouvé Alba® 100 unique-
ment par sa longueur et son poids.  
Il est bien un tiers plus court; il est 
donc plus facile à transporter et son 
stockage prend moins de place. Avec 
son poids moindre, il peut aussi être 
posé par un seul monteur

Compatible avec le système 
en plâtre massif Alba®

Le carreau de plâtre massif Alba® agile 
est approprié pour l’édification de 
doublages autoportants et de cloisons 
de séparation sans montants. Pour 
les salles humides, il est disponible 
sous la forme de carreau hydro. Il 
peut aussi être combiné avec le 
carreau Alba® 100. La mise en œuvre 
se fait avec les mêmes composants 
que le système original Alba®.  

Des surfaces absolument 
lisses et simplement de 
grande qualité

Le carreau de plâtre massif Alba® agile 
offre les mêmes avantages que le 
carreau Alba® 100. De bonnes valeurs 
de protection phonique et incendie, 
une mise en œuvre et un montage 
simples, et les propriétés de première 
classe du plâtre en matière de biologie 
du bâtiment. Fabriqué en Suisse et 
entièrement recyclable, il contribue 
également à une construction 
écologique.

Carreau Colle Mortier de pose

Bandes de liège 
comprimé

Profilés de liège 
comprimé

Bandes de 
liège-mousse

Carreau de plâtre 

massif Alba® agile 

l x h: 400 x 500 mm

Albacol® PLUS

Alba® AGK hydro PLUS

Rifix®

Rifix® hydro

l x h: 5 x 92 mm l x h: 10 x 92 mm

Composants du système

Caractéristiques du produit
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Le carreau de plâtre massif Alba® agile. 
La mise en œuvre rationnelle.

Irrégularités et différences de niveau
• Réaliser un lit de mortier avec le mortier de pose Rifix®.

Raccords au sol
• Coller le profilé de liège comprimé Alba® corbande avec 

Albacol® PLUS.

Raccords à la paroi
• Coller la bande de liège comprimé Alba® corbande avec 

Albacol® PLUS.

Première rangée de plaques Alba®
• Coller Albacol® PLUS sur le profilé de liège comprimé 

Alba® corbande.

Surfaces d’appui et joints
• Enduire entièrement avec la colle Albacol® PLUS.  

Si une rangée est commencée avec un carreau Alba® entier, 
la rainure doit être remplie avec Albacol® PLUS.

• Ajuster la pose des carreaux Alba® avec un marteau en caoutchouc.

• Albacol® PLUS doit déborder sur toute la longueur des joints.

• Éliminer la masse excédentaire d’Albacol® PLUS avant qu’elle ne durcisse.

• Les joints verticaux des plaques doivent être décalés d’au moins 15 cm.

Raccords au plafond
• Couper les carreaux Alba® de la dernière rangée 

env. 3 à 4 cm plus court et les poser.

• Rhabiller proprement les raccords au plafond 
des deux côtés.

• Désolidariser la cloison du plafond au moyen 
d’un joint suédois.



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®


