Fiche technique des supports de rail
SIXBOX OB 17 à 83

Domaine d’utilisation:
d’utilisation Système de fixation des fourrures F47 pour plaques de plâtre ( DTU 25.41 norme NF P 72203 )
garantissant l’étanchéité à l’air des murs, dans le cadre des obligations du Cahier des Prescriptions Techniques 3560, des
Réglementations Thermiques 2005 à 2020; labels: BBC, THPE, BEPOS, etc. définis par le CNDB et le CSTB, et ceci pour tous
les types de bâtiments.
Matière:
Matière: polypropylène recyclé (norme iso: 75/178/179/180/527/1133) Température maximale d’utilisation: 50° C
Couleur: noir
Avantages produits:
produits

Garantie de l’étanchéité à l’air
Vissage direct sur l’ossature
Rapidité et facilité de mise en œuvre
Diminution des couts
Adaptabilité et universalité du Système
Solidité et fiabilité de la fixation
Vide technique assuré entre le film d’étanchéité et la plaque de plâtre (aucune traversée du film)

Type de doublage admissible:
admissible Plaque de plâtre de type « Fermacell » de 10 à 18 mm ( 11,5 à 21 kg/m² ), plaque de plâtre
standard de 12.5 à 18 mm ( 12 à 17 kg/m² ) ou 12.5 mm doublée ( 24 kg/m²)
Portée maximales: 120 cm
Entraxe maximal: plaque de type « Fermacell » : murs = 60 cm
plaque de plâtre standard = 60 cm ou 50 cm en bord de mer
Sur isolation:
isolation: les Versions OB 63 et OB 83 permettent d’intégrer des gaines techniques de grandes dimensions (aérothermie),
des volets roulants, etc. ou d’intégrer une isolation complémentaire; pour répondre aux normes BBC, THPE, etc. et ceci sans
modifier le procès de fabrication de la structure des murs.
Règlementation: Isolation complémentaire admissible = 1/2 de la valeur du R du mur à moins de 600 m d’altitude,
au dessus= 1/3 du R (DTU 31.2 p: 8.4.3.2)
Fixation / mise en œuvre:
œuvre
OB 17: vis à bois D= 4 long mini : 55 mm
OB 63: vis à bois D= 5 long mini : 75 mm

OB 30: vis à bois D= 4 long mini : 70 mm
OB 83: vis à bois D= 5 long mini : 95 mm

Conditionnement:
OB 17: 500 pièces par carton (2 sachets / carton) OB 30: 400 pièces par carton (2 sachets / carton)
OB 63: 250 pièces par carton (1 sachet / carton) OB 83: 200 pièces par carton (1 sachet / carton)
Fixation / mise en œuvre:
œuvre
OB 17: vis à bois D= 4 long mini : 55 mm
OB 63: vis à bois D= 5 long mini : 75 mm

OB 30: vis à bois D= 4 long mini : 70 mm
OB 83: vis à bois D= 5 long mini : 95 mm
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Fiche technique des supports de rail
SIXBOX OB 17 à 83
Traitement des murs
isolation

OB 17= 34 mm OB 30 = 47 mm

OB 17= 17 mm OB 30 = 30 mm

Plaque de plâtre

B

Fourrure

Vide technique

Plaque de plâtre

Isolation du mur R

Ossature bois
OB 63= 63 mm OB 83 = 83 mm

Isolation complémentaire =
1/2 du R de l’isolation du mur

OB 63= 80 mm OB 83 = 100 mm

Pare vapeur
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Fiche technique du support de rail
SIXBOX OBR 30/60
30 à 60 mm
47 à 77 mm

Partie mobile OBR

Partie fixe OBR

Acier galvanisé (classe M0)

Rondelle OBZ

Matière plastique

Pince SIXBOX OBR

Domaine d’utilisation: Système de fixation de fourrures F47, pour plaques de plâtre ( DTU 25.41 norme NF P 72203 )
garantissant l’étanchéité à l’air des murs, des planchers et des sous toitures, dans le cadre des obligations du Cahier des
Prescriptions Techniques 3560, des Réglementations Thermiques 2005 à 2020; labels: BBC, THPE, BEPOS, etc. définis par le
CNDB et le CSTB, et ceci pour tous les types de bâtiments.
Avantages produits:
Garantie de l’étanchéité à l’air
Fixation réglable
Rapidité et facilité de mise en œuvre
Diminution des couts
Adaptabilité et universalité du Système
Solidité et fiabilité de la fixation
Vide technique assuré entre le film d’étanchéité et la plaque de plâtre (aucune traversée du film)
Plafonds: Sécurité: Le concept exclusif SIXBOX OBR réalisé en acier, fixé par vis standard , est classé M0
Type de doublage admissible: Plaque de plâtre de type « Fermacell » de 10 à 18 mm ( 11,5 à 21 kg/m² ), plaque de plâtre
standard de 12.5 à 18 mm ( 12 à 17 kg/m² ) ou 12.5 mm doublée ( 24 kg/m²)
Portée maximales: 120 cm
Entraxe maximal: plaque de type « Fermacell » : murs = 60 cm, rampants = 50 cm et plafonds = 40 cm
plaque de plâtre standard = 60 cm ou 50 cm en bord de mer
Composition de l’ensemble : Partie fixe OBR, Partie Mobile OBR, (carton de 150 pièces)
Accessoires :

Equerre acier galvanisé SIXBOX OBM 110 pour plafonds, sous toitures et murs. (carton de 50 pièces)
Equerre acier galvanisé SIXBOX OBP 300 pour plafonds et sous toitures (carton de 50 pièces)
Rondelle plastique SIXBOX OBZ (sachet d e 150 pièces)
Pince SIXBOX OBR : pour le clipsage aisé de la fourrure sur le support

Visserie:

Standard (voir désignations sur les fiches ci-dessous)
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Fiche technique du support de rail
SIXBOX OBR 30/60
Traitement des plafonds et sous toitures
Support bois

isolation
Vis à bois de
5 * 90 mm

Pointe
Support
bois

30 à 60 mm
Pare vapeur
Fourrure

300 mm

Equerre SIXBOX
OBP 300

Plaque de plâtre

Support bois
Equerre SIXBOX
OBM 110

isolation
VMC

Vis à bois de
5 * 50 mm

110 mm

Vis à bois de 5*30 mm

Pare vapeur

30 à 60 mm

Vide technique
47 à 77 mm

Fourrure

Plaque
Plaque
de plâtre
de plâtre

photos non contractuelles, dimensions à titre d’information
ACCES DIRECT – Les Pelouses- 72250 CHALLES Tel: 02 43 72 23 23 fax: 02 43 72 72 78 -Émail: accesdirect@sfr.fr
sarl au capital de 10 000 € RCS Le Mans B 483 595 542 – ape: 515 F - www.sixbox.fr
SIXBOX: brevets et marque déposés

Page 2/3

Fiche technique du support de rail
SIXBOX OBR 30/60
Traitement des murs
Mur
parpaings,
briques, etc.

Réglage de
47 à 77 mm

isolation

Equerre SIXBOX
OBM 110

Vide technique

Cheville/Vis de 5 mm

Pare vapeur

110 mm

Plaque de plâtre
Plaque de plâtre

Fourrure

Vis à bois de 5 * 30 mm

Rondelle SIXBOX OBZ
Vis à bois de
5 * 50 mm

Version non réglable 44 mm

Structure plane, ex: ossature
bois, panneaux, etc.
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