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Instructions de montage 
ISO-CLEAN® 

Premièrement : le support de construction

Le système de fixation rapide breveté

Novateur par sa flexibilité exceptionnelle, le système de fixation 
rapide de Interplast convient idéalement aux hauteurs de plafond 
jusqu‘à 3,5 m.

Le support de construction extensible est calé entre le sol et le 
plafond.

Les poutrelles de bois sont guidées dans un système de rail 
 breveté ; elles peuvent être glissées exactement à la position 
voulue en fonction des dimensions de la pièce.

Le système de fixation rapide des panneaux anti-poussière 
convainc par sa grande facilité de montage et de démontage.

Le système standard

Pour réaliser le support de construction, des poutrelles (80 x 120 mm) sont posées à 
intervalles de 2,4 m.

Elles doivent être fermement calées et fixées en haut et en bas.

Les panneaux ISO-CLEAN® sont ensuite vissés sur des traverses de 30 mm d’épaisseur 
distantes de 1,5 m au maximum.

Les portes de montage ou autres ouvertures se fixent de préférence directement sur le 
support de construction.

Une cloison anti-poussière ISO-CLEAN® ainsi construite peut être mise en œuvre pour de 
grandes hauteurs de plafond ainsi que pour une utilisation prolongée.

Deuxièmement : les joints des panneaux

Les panneaux ISO-CLEAN® peuvent être aisément découpés sur place, à l’aide d’une scie, 
aux dimensions exactes de toute structure.

Ils sont systématiquement montés bord à bord.

Si nécessaire, il est possible d’isoler rapidement et facilement les joints des panneaux 
contre la poussière à l’aide de ruban adhésif ou d’un cordon d’étanchéité

Troisièmement : le vissage

Pour la fixation sur le support de construction, il suffit de neuf vis de ferblanterie DIN 7995 
de 35 mm de long pour 5 m2 de panneaux.

Les vis sont posées avec des collerettes de diamètre minimal de 20 mm.


