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Votre ossature de tasseaux doit être
bien horizontale et  rigide. Le bois
doit être bien sec sous peine de voir
bouger votre ossature et ainsi laisser
apparaître des déformations de
planéité. Espacez chaque tasseau où
sera agrafée la lame pvc de 60 cm
de large maximum (40cm étant
idéalement préconisés).

Légère, maniable et résistante, la lame PVC SAGIP dite « allégée » est un produit
conçu pour la réalisation de faux plafond (sur charpente et sous-charpente) à
l’intérieur comme à l’extérieur de votre habitation. 
Plus d'infos sur sagip-groupe.com 
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Agrafez les contours (Réf SAGIP P
08109 ou 08104) le long des
tasseaux et définissez le cadre dans
lequel vous allez poser les lames.
SAGIP préconise des agrafes de 10
mm de hauteur minimum espacées
de 15 à 20 cm environ. Sur les bois
tendres, privilégiez la fixation par
vis à tête plate.

Découpez, ajustez et emboîtez la
première planchette PVC au contour
(P 08109). Ajustez la longueur des
lames PVC suivantes. Emboîtez les
lames PVC les une après les autres
en les agrafant sur chaque tasseau. 
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Nettoyez au fur et à mesure de la
pose, traces de doigts, poussières,
crayons, avec une simple éponge
humide. Etape 4 et 5 sur toute vos
surfaces à couvrir.



Pose de la dernière lame : mesurez
la distance entre votre fond de
contour et la limite de votre avant-
dernière lame de pvc. 

Ajustez, découpez sur la largeur et la
longueur de la lame. 

Rentrez la dernière lame
dans le contour pour la ramener
ensuite dans l'avant dernière lame.
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Nettoyez les dernières lames à
l'aide d'une éponge humide, Vous
pouvez utiliser du savon mais en
aucun cas vous n'utiliserez un
produit chloré. 


