
I-CLIC SOLUTIONS

semin.com
LES MURS & LES PLAFONDS VOUS REMERCIERONT.

Procédé de plafonds suspendus
PROTECTION GALVA Z275 

RESISTANCE 200 HEURES AU BROUILLARD SALIN

Document Technique d’Application (DTA) Référence Avis Technique 9/16 – 1033
Disponible sur http///evaluation.cstb.fr
Enregistrement juillet 2016.

3 AVANTAGES :
• Produits vendus au m2

•  Rapidité d’application et de pose   
grâce aux entretoises 1200mm  
(fixation sans vis).

• Gain de temps sur les chantiers

AVIS TECHNIQUE 9/16-1033-Juillet 2016

Le seul système avec avis technique !

50% de temps gagné

sur vos chantiers !
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Description

Le système I CLIC Solutions est un système d’ossature métallique pour plafond  suspendu 
longue portée, fixée sur support bois, métallique ou béton, permettant de visser un 
 parement en plaque de plâtre.

Emploi limité à la réalisation de plafond suspendu intérieur dans les bâtiments d’usage 
 courant (à usage d’habitation, de bureaux, locaux scolaires, hôpitaux, hôtels,...) dans les 
locaux classés EA, EB et EB+ privatif.

Le domaine d’utilisation est restreint aux ouvrages pour lesquels 
l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 ne requiert pas de dispositions parasismiques.

AVANTAGES

• Rapidité d’application et de pose grâce aux entretoises 1200mm
• 50% de gain de temps sur chantier
• Une pose en toute sécurité
• Solidité de l’ensemble
•  Fourniture du système I Clic Solutions après calepinage    

à l’aide de notre moteur de calcul
(Module de calcul disponible sur le site www.semin.com)

I-CLIC

Domaine d'utilisation

SOLUTIONS
Pour une surface neuve (hors rénovation) d’environ  100m2, supports neufs  
et sains nous constatons un temps de pose moyen de :
 •  2 jours à deux personnes avec l’utilisation d’ossature classique    

(suspente/fourrure)
• 8 à 10 heures à deux personnes avec notre système I Clic Solutions !

AVIS TECHNIQUE 9/16-1033-Juillet 2016
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Le système I CLIC Solutions pour plafonds, 
vendu au m2, est constitué   :

De profilés Primaires de type I 100 – 45 paragraphe 3.12 du DTA
• I PRIMAIRE P300, longueur 4.80m
• I PRIMAIRE P250, longueur 4.00m 
De profilés périphériques (identiques au système I Primaire P600 et P500)
• Rail 101 paragraphe 3.11 du DTA 
• Lisse 20 – 28 paragraphe 3.21 du DTA

De profilés secondaires 
• Entretoise F45 – 18 Clic Clac 1200 paragraphe 3.22 du DTA
D’accessoires de raccordement et de liaison aux structures porteuses 
(Identiques au système I Primaire P600 et P500)
• Suspentes M6 paragraphe 3.41 du DTA
• Accouplement court 100 – 45, paragraphe 3.31 du DTA
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MISE EN ŒUVRE DE NOTRE CROIX SOLUTIONS 
• Multiplication des fixations
• Mise en place de trappes de visites
• Fenêtres de toits
• Chevêtres

MISE EN ŒUVRE EN SOUS–PENTE
•  Articulation orientable (pour relier 2 primaires en sous pente)    

à angle variable
• Chape 24mm (pièce reliant l'articulation variable et la tige filetée)
Attention, vérifier la résistance à la charge du support.

Application et accessoires complémentaires 
(identique au système I Primaire P600 et P500) :
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Caractéristiques mécaniques des liaisons

MISE EN ŒUVRE D’UN PLAFOND DÉMONTABLE

Possibilité de suspendre un plafond démontable (exemple T24 et dalle 60 x 60).
• Suspente sous I-Clic Solutions (accessoire disponible premier semestre 2017)

ACCESSOIRES 
(non compris dans le kit I CLIC SOLUTIONS mais disponibles dans la gamme SEMIN) : 
• Vis TRPF
• Tiges filetées
• Ecrous
• Chevilles laiton, bascules et rosaces, demi–collier multi usage, clip de fixation. 

COUPLE SUSPENTE – I CLIC
•  La distance maximale entre suspentes est de 3 mètres, soit une suspente maximale de 3,60m2 

de plafond Exemple pour une résistance d’exploitation :      
  de 283 daN (ou kg)/3,60m2 de plafond = 78 daN/m2 (ou 78 kg/m2)

Exemple :  En tenant compte d’une charge au vent de 10 daN/m2 (porte qui claque), mettez sur le 
I-Clic des entretoises Clic-Clac 1200 (ossature secondaire), au pas de 0,60m avec un 
parement de 2 plaques de plâtres BA13, la charge admissible supplémentaire sera de 
20kg/m2.

Entraxe entre suspente (m)  Surface supportée (m2) Charge admissible (daN/m2)*

 3,00     3,60     78
 2,70     3,24     87
 2,40     2,88     98
 2,10     2,52     112

Pas entre  Parement plâtre NF  Charge de vent Charge admissible
secondaires      (daN/m2)  supplémentaire**
 
0,6   1 BA13    10   6
0,6   1 BA15    10   6
0,6   1 BA18    10   10
0,6   2 BA13    10   20
0,6   2 BA15    10   30
0,6   2 BA18    10   30
0,6   3 BA13    10   30
0,3   1 BA13    10   20
0,3   1 BA15    10   20
0,3   1 BA18    10   20
0,3   2 BA13    10   30
0,3   2 BA15    10   30
0,3   2 BA18    10   40
0,3   3 BA13    10   40

*  Ce calcul de charge ne tient pas compte du poids de l'ossature (2,7daN/m2), ni du poids des plaques de parement qu'il faudra déduire.

Caractéristiques des différentes configurations de plafonds
Voir DTU 25-41 article 62221.

Ci-dessous le tableau donnant les charges limites admissibles des différentes configurations de 
plafonds répondant au critère de flèche 1/400ème, primaires espacés de 1,2m.

*  Charge comprenant isolation et toutes autres charges (exemple : luminaire)
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Avec Rail 101

A (mm)  B (mm)
250   250
500   500
300   300
600   600

Positionnement maximal des suspentes et des entretoises

a. Position de la suspente
schéma A : 

b. Position de l’entretoise Clic Clac
schéma B : 
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Sans rails 101 (utilisable pour des escaliers)

A (mm)  B (mm)
250   125
500   250
300   150
600   300

a. Positionnement de la suspente M6 
schéma A : 

b. Position de l’entretoise Clic Clac
schéma B : 
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Mise en œuvre du système I CLIC SOLUTIONS

ETAPE 1 : Fixation des Rails 101

•  Déterminer la hauteur souhaitée du plafond (hors plaque de plâtre), traçage au bleu 
ou laser des points de fixation. Traçage au bleu ou laser des points de fixation.

•  Après traçage, les profilés : les Rails 101 sont disposés sur les parois perpendiculaires 
aux profils "I Primaire 100-45". Pré percés, les rails sont fixés mécaniquement sur parois 
 verticales au pas de 0,60m.

Il est impératif de prendre en compte (sur les deux parois opposées) le bon positionnement 
des découpes rabattables qui assurent la tenue mécanique de l’ossature primaire. 

Le choix des modes de fixation (type de chevilles) des "Rails 101" dépend de l’état   
et de la nature des supports.
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ETAPE 2 : Positionnement des lisses

A l’identique, sur les parois perpendiculaires aux ossatures secondaires     
"Entretoises F45 – 18 Clic Clac 1200", les profilés "Lisse 20-28"     
(également pré-percés au pas de 0,60) sont fixés mécaniquement sur les parois. 

Le choix des modes de fixation (type de chevilles) des Lisse 20-28 dépend de l’état et de la nature des supports.

ETAPE 3 : Positionnement des tiges filetées pour suspente M6

•  La première ligne de fixation des tiges filetées (Ligne du I Clic) doit être à une distance 
maximum du mur (Lisses 20–28) de 1200mm. 

•  Parallèlement à celle-ci les lignes de fixation de tiges filetées doivent être espacées   
de 1200mm entre elles (distance fixe entre primaires)

• S’assurer que les tiges filetées soient biens fixées

Pour la côte des tiges filetées, il faut bien prendre en compte que la tige doit être à 110mm 
de moins que la hauteur souhaitée. 
Ex : Pour un plafond de 300, la tige filetée devra être à 190mm
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•  Sur ces lignes, on se doit de respecter une distance maximum de 3000mm entre suspente M6 
• Distance mur (Rail 101) à la première suspente :        
• Avec Rail 101 = 3000mm           
• Sans Rail 101 distance maxi 600mm

•  La suspente M6 est conçue pour supporter jusqu’à 3,60m2 de plafond (1200mm x 3000mm)
Dans le cas de la présence d’une mezzanine, cage d’escalier tracer la première ligne de fixation 
de primaire à l’aplomb du bord du plancher 

Etape 4 : Fixation des I PRIMAIRES aux rails 101

Positionner le primaire perpendiculairement aux rails 101 en bloquant le primaire avec 
 l’encoche (espace entre chaque primaire 1200mm).
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ETAPE 5 : Mise en place de la suspente M6

Mettre en place la suspente M6 sur le profil I PRIMAIRE 100-45, régler directement la hauteur 
avec les écrous, fixer la suspente M6 sur le profil I PRIMAIRE 100-45 en utilisant des vis TRPF 
(vis auto-perceuse). Bien respecter le sens de vissage ; gros trou vers petit trou. 
Fixer la  suspente grâce à l’écrou en fonction de la hauteur souhaitée

Bien respecter le sens de vissage, gros trou vers petit trou.
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ETAPE 6 : Mise en place de l’accouplement court

Fixer les rails I primaires 100-45 ensemble à l’aide de l’accouplement court, visser 
 l’accouplement court aux rails I Primaire 100-45 en utilisant des vis TRPF (vis auto-perceuses).

ETAPE 7 : Mise en place des entretoises.

Entretoises F45 – 18 Clic Clac 1200’’ sont emboitées par clipsage au I PRIMAIRE 100-45 
soit un pas sur deux, soit tous les pas.

Avantage : 
L’entretoise est verrouillée sur le I PRIMAIRE grâce aux deux rainures de l’entretoise.

ATTENTION : 
Respecter impérativement l’alignement des encoches (sur I Clic) permettant le 
 clipsage des entretoises Clic Clac 1200mm de façon à ce que celles-ci soient  
alignées et perpendiculaires au I Clic.
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•  Pour rigidifier la structure, fixer les entretoises Clic Clac 1200, coupées selon la distance 
entre la ligne de I Clic et la lisse 20 – 28.

• Commencer par le centre de la pièce et terminer par les extrémités.

Mise en place de l’isolation rapportée

Les laines minérales assurent l’isolation thermique et l’amortissement acoustique du 
 plafond. Les rouleaux ou panneaux (généralement 2x100mm, couches croisées) sont 
disposés : 
•  Pour la 1ère couche entre les lignes de profilés I PRIMAIRE P300 OU P250 et supportée 

par les lignes de profilés "Entretoise Clic-Clac 1200" et (éventuellement) par lignes 
 d’entretoises.

•  Pour la 2de couche sur les lignes de profilés I PRIMAIRE P300 OU p250 et sur la 1ère 
couche.
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Fixation sur le secondaire (entretoise clic-clac 1200)
Pour la fixation de la plaque sur l’entretoise "Clic-Clac" : on commence par visser le 
centre de l’entretoise sur la plaque (milieu) et avec un pas de 0,30 m (maximum) on fixe 
les autres vis du milieu de la plaque vers l’extérieur et comme pour la fixation sur le 
 primaire à une distance minimale de 50 mm des nœuds de liaison Primaire –Secondaire :

Mise en place des plaques de plâtre
Les parements sont constitués de plaques de plâtre NF type A.
(exemple : BA13, BA15 ou BA18) ou de plaques de plâtre perforées (exemple : BA13).
Pour l’ensemble des ouvrages, la pose des plaques se fait perpendiculairement aux lignes 
d’ossatures secondaires, les joints transversaux sont obligatoirement supportés par un 
profilé secondaire. 
Pour le départ des plaques, utiliser la position des ergos du I PRIMAIRE.
Les plaques sont vissées au pas de 0,30m :
• sur les lignes d’ossatures primaires I PRIMAIRE,
• sur les lignes d’ossatures secondaires : "Entretoise Clic-Clac 1200" 
•  et (éventuellement) sur les lignes d’ossatures tertiaires les entretoises F45 ou F47  

(ou autres fourrures NF en largeur 45mm ou 47mm).

Les vis sont positionnées à 15mm (mini) des bords de plaques.

Afin de s’assurer de la bonne fixation des plaques de plâtre sur le système    
"I-Clic Solutions" il est impératif de suivre le mode opératoire suivant :

Fixation sur le primaire
On assure la fixation latérale de la plaque sur les primaires avec un pas de 0,30m 
 (maximum) à une distance minimale de 15mm du bord de plaque et à une distance 
 minimale de 50mm des nœuds de liaison primaire-secondaire :
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Fixation sur le tertiaire avec la CROIX SOLUTIONS
Pour une plus grande résistance du plafond, multiplier les points 
de fixation. 
Comme dans le cas précédent, commencer par fixer la plaque de 
plâtre sur le profil  entretoise du centre vers les extremités en se 
tenant toujours à une distance de 50mm du nœud de liaison des 
profils  secondaires.
Les autres règles et dispositions de mise en œuvre telles que 
l'étanchéité à l'air, le  traitement des joints, application des 
 finitions sont celles définies dans les DTU 25.41 et 59.1.

EXEMPLE de produits à utiliser selon votre surface : 
Tableau de calcul disponible sur le site semin.com

Dimensions du Plafond Pas choisi pour entertoises : 600
Longueur A (m) : 13.80 
Largeur B en (m) : 7.25 
Surface de plafond : 100 m2

I Primaire transversal
Nombre de lignes primaires : 11
Nombre de Primaires par ligne : 1.6
  Longueur Nbre de pieces Pièces/botte Nbre de bottes

I PRIMAIRE 100-45 P300 86 ml 4.8 18 3 6
RAIL 101 28 ml 3 10 10 1
LISSE 20-28 15 ml 3 5 10 1
ENTRETOISE 1200 145 ml 1.2 121 10 13

     ensembles Boites
SUSPENTE M6 (ensemble)  33  1
Accouplement Court (ensemble) 11  1

RÉCAPITULATIF DE LA COMMANDE :

Longueur   Nbre de bottes Longueur Pièces/botte

I PRIMAIRE 100-45 P300 6   4.8  3
RAIL 101   1   3  10
LISSE 20-28   1   3  10
ENTRETOISE 1200  1.3   1.2  10

     ensembles/boite Boites
SUSPENTE M6 (ensemble)  50   1
Accouplement Court (ensemble) 50   1
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semin.com
LES MURS & LES PLAFONDS VOUS REMERCIERONT.

En France, SEMIN c’est 5 usines, plus de 280 salariés, 
plus de 15 000 tonnes  d’enduits et de colles fabriquées et commercialisées 
au travers de trois gammes de produits  destinées aux peintres, plâtriers et carreleurs...

Le groupe SEMIN compte 500 employés dans le monde et 4 usines à l'export. 
30% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export. 

Ce succès est dû à la qualité de ses produits et à son sens du service. 
A ce jour, SEMIN compte plus de 5 000 clients dans le monde.

SEMIN 
Usine de production 
Kédange sur Canner / France

SEMIN 
Usine de production
Espira de l’Agly / France

SEMIN
Usine de production enduits
Amblainville / France

SEMIN 
Usine de production ossatures 
Amblainville / France

SEMIN CZ 
Usine de production 
République Tchèque

SEMIN RUSSIE 
Usine de production 
Russie

SEMIN 
Showroom 
Algerie

RUG SEMIN 
Usine de production trappes de visite 
République Tchèque

SEMIN 
Usine de production ossatures 
Tours / France

SEMIN BCN 
Usine de production de bandes 
Barcelone / Espagne

SEMIN, FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1838.
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