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■	Critères de choix d’une ossature en milieux humides et/ou corrosifs

Les ossatures de plafonds suspendus doivent conserver leurs performances mécaniques et esthétiques, même 
lorsqu’elles sont mises en oeuvre dans des milieux humides et/ou corrosifs.

Deux critères sont déterminants pour faire le bon choix des ossatures : la destination du local et son exposition aux 
agents corrosifs et à l’humidité.

L’exposition est classifiée en 4 classes :

Classe A Jusqu’à 70 % HR, jusqu’à 25° C sans polluants corrosifs

Classe B Jusqu’à 90 % HR, jusqu’à 30° C sans polluants corrosifs

Classe C Supérieur à 90 % HR et accompagné d’un risque de condensation

Classe D Conditions dépassant les valeurs notées ci-dessus

     Ossatures préconisées suivant l’exposition à l’humidité ou à la corrosion

Classe Produits DONN Désignation Finition

A Toutes les ossatures DONN répondent à cette classe. -

B

DX24X H370 MH Porteur T24 - protection acier pré laqué MH

DX24X M120 MH Entretoise T24 - protection acier pré laqué MH

DX24X S60 MH Entretoise T24 - protection acier pré laqué MH

C

DX24X H370 MC Porteur T24 - protection acier post laqué MC

DX24X M120 MC Entretoise T24 - protection acier post laqué MC

DX24X S60 MC Entretoise T24 - protection acier post laqué MC

DXE24Q G360 MC Porteur T24 Espace longue portée - protection 
acier post laqué MC

MIE2024 MC Cornière de rive MC

D Produits USG non existants pour cette classe. -

 					MH : Milieu Humide. 		MC : Milieu Corrosif.

■		Ossatures protégées DONN
Deux systèmes d’ossatures protégées sont disponibles pour assurer une réponse appropriée à l’ensemble des locaux à 
risques (classe B et C) :

• Traitement pré laqué (classe B) - Finition MH

La fabrication des ossatures est réalisée avec des aciers peints.

Les ossatures sont équipées de clips en inox.

• Traitement post laqué (classe C) - Finition MC

Après fabrication les ossatures reçoivent un traitement sur l’ensemble de leur surface. Le système de verrou est 
également traité.

NB : Une gamme d’accessoires spécifiques aux finitions MC/MH est disponible, voir tableau «Nomenclature et traitement des ossatures DONN».

	■ Tableau de préconisation

      Préconisation d’utilisation des ossatures suivant les types de locaux

	■ Avant la mise en œuvre…

Il est important de connaître et d’intégrer les risques potentiels liés à ces types de locaux avant la mise en œuvre d’une 
ossature.

Poser les bonnes questions permet de préconiser le bon produit afin de pérenniser les ouvrages. Voici quelques 
exemples :

• Les locaux sont-ils chauffés en permanence ou non (risque de condensation potentiel) ?

• Les locaux sont-ils équipés d’une ventilation mécanique ?

•  Y a-t-il risque de projection directe sur les ossatures (risque de stagnation d’eau entre les dalles et l’ossature) ? 

• Le plénum est-il étanche (risque de condensation), ou ventilé ? 

• Les réseaux chaud et froid qui traversent le plénum sont-ils calfeutrés ?

• Y a-t-il risque de dégagement de produits polluants ?

• Peut-on lessiver les plafonds avec des produits désinfectants ?

Locaux DX24  
pré laqué MH 

DX24  
post laqué MC

DX24 Espace  
post laqué MC

Piscine * x x

Thalasso* x x

Balnéothérapie * x x

Complexe aquatique * x x

Patinoire (1) x x x

Industrie agroalimentaire x x

Cuisine de collectivité x x

Locaux sanitaires x

Douches et locaux annexes (hors collectif ) * x

Laboratoire x x x

Locaux annexes aux salles blanches x

Pressing x

Chai x x

Locaux fréquemment ouverts sur l’extérieur x

Locaux soumis à des variations extrêmes de température x

Industrie de traitement x x

* Hors pièces dont un risque de projection directe sur l’ossature est reconnue, risque de stagnation de l’eau entre la dalle et l’ossature
    accélèrant la corrosion des ossatures.
(1) Vérifier la bonne ventilation lors de la mise en glace.
   IMPORTANT : Les porteurs et entretoises MC/MH ne sont en aucun cas miscibles.

		  

 

Code produit Désignation Nbre de pièces  
/emballage

DX24X H370 MH Porteur T24, lumières au pas de 100 mm, longueur 3,70 m,  
protection acier pré laqué

20

DX24X M120 MH Entretoise T24 à épaulement pour module 1,20 m, 3 lumières au pas de 300 mm,  
protection acier pré laqué 

60

DX24X S60 MH Entretoise T24 à épaulement pour module 0,60 m, 1 lumière axée,  
protection acier pré laqué

60

DX24X H370 MC Porteur T24, lumières au pas de 100 mm, longueur 3,70 m,  
protection acier post laqué

20

DX24X M120 MC Entretoise T24 à épaulement pour module 1,20 m, 3 lumières au pas de 300 mm,  
protection acier post laqué 

60

DX24X S60 MC Entretoise T24 à épaulement pour module 0,60 m, 1 lumière axée,  
protection acier post laqué

60

DXE24Q G360 MC Porteur T24 Espace longue portée, lumières au pas de 300 mm,  
longueur 3,60 m, protection acier post laqué

10

MIE2024 MC Cornière de rive à épaulement, 20x24x0,5 mm, longueur 3 m 40

PS11K Suspente pour porteur T24, montage sur tige filetée F6 100

PSS1 Suspente pour porteur T24 Espace, montage sur tige filetée F6 50

F6K Tige filetée diamètre 6 mm, longueur 1 m 10

EF6K Écrou pour tige filetée F6K, traitement zinc/nickel 100

V16K Cavalier anti soulèvement pour dalle ép. 6 à 16 mm 500

B11 K Bombe de peinture pour retouche des coupes 1

	■ Nomenclature produits

      Nomenclature et traitement des ossatures DONN

	■ Performances

 Les ossatures et les accessoires DONN MC/MH ont subit un test de résistance à la corrosion au brouillard salin selon 
la norme NF X 41-002. Rapport d’essai n° HES 08-26013310 disponible sur simple demande, nous consulter.

• Le système d’ossature pré laqué MH a franchi le cap des 500 h.

• Le système d’ossature post laqué MC a franchi le cap des 700 h.

• Les accessoires traités zinc/nickel ont franchi le cap des 700 h.

La tenue chimique MC a été testée avec différents acides, bases et solvants du marché. Se reporter aux essais.

Dans le cas d’une utilisation de l’ossature en atmosphère corrosive  hors produits cités ci-dessus, nous consulter.
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