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7• Les techniques
de pose
Pose d’une corniche
■ Implantation et ancrage
Avant l’avènement du staff, les corniches étaient traînées directement au plafond par les
plâtriers. De nos jours, cette méthode est d’ailleurs toujours employée. Quant au staffeur, il apporte des éléments préalablement moulés qu’il assemble. Son travail de pose
se ramène aux quatre opérations essentielles suivantes : tracer (ou implanter), maintenir provisoirement, fixer, retoucher.
Implantation : près avoir dégauchi les murs et le plafond, si nécessaire, tracer un trait de
niveau autour de la pièce afin de délimiter l’avancée et la retombée de la corniche
(fig. 7.1 et fig. 7.2).

Fig. 7.1 : Pose d’une corniche ; implantation
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Fig. 7.2 : Traçage de l’angle de coupe
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Ancrage : piocher les murs et le plafond à l’intérieur du trait de niveau.
Support provisoire : selon le matériau de construction de l’immeuble, on peut utiliser soit
des clous à la retombée et à l’avancée (les murs sont en plâtre ou recouverts d’isolants
en plaques de plâtre cartonnées/polystyrène, le plafond est en plâtre ou en plaques de
plâtre cartonnées), soit des taquets à la retombée avec des clous à l’avancée (ce sont les
mêmes matériaux supports définitifs que précédemment, la seule différence résidant
dans le choix du taquet à la retombée qui permet un meilleur maintien du talon de la corniche durant la pose, fig. 7.3), soit encore des clous ou taquets à la retombée avec des
liteaux à l’avancée (les murs sont composés des mêmes matériaux que dans les deux cas
précédents, mais le plafond est en béton, fig. 7.4), soit enfin des liteaux à la retombée et
à l’avancée (les murs sont en parpaings de ciment et le plafond en béton, fig. 7.5).
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Fig. 7.3 : Support (clous, taquets)
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Fig. 7.4 : Support (liteaux, clous)
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Fig. 7.5 : Support (liteaux)

■ Fixation
Selon le matériau de construction, la fixation peut se faire par collage, scellement ou
clouage.

a/ Collage
Le collage est le mode de fixation le plus courant parce qu’il s’adapte à tous les matériaux.
Enduire de colle à carreaux de plâtre mur et plafond à l’intérieur du tracé (fig. 7.6).
Mettre la première corniche en position exacte d’avancée et de retombée.
Placer le deuxième élément et l’aligner sur le premier en utilisant deux papillons placés
au joint de séparation.
Mettre de la colle sur le joint d’angle suivant ainsi que sur le mur et le plafond, etc.
Enlever la colle en débordement à l’aide de la plaquette et passer aussitôt une éponge
imbibée d’eau pour supprimer toute trace de colle.
Enlever également les supports provisoires dès la prise de la colle (environ 2 heures
après la mise en place définitive de la corniche).
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Fig. 7.6 : Fixation à la colle à carreaux de plâtre

Gratter toute trace de colle visible en utilisant le chemin de fer plat.
Enlever les papillons.
Bourrer les joints de séparation (les prévoir de 1 cm de largeur) avec des filassons appliqués à la spatule en léger retrait de la face de parement.

b/ Scellement sur murs et plafonds en plâtre
La corniche ayant été préalablement percée de trous en forme d’entonnoirs tous les
50 cm, on la met en position sur les supports provisoires de retombée afin d’indiquer
sur le mur et le plafond, d’une marque de crayon, la place de chacun des trous.
Redescendre alors les éléments. Aux points tracés, planter deux clous en V.
Après mise en place et alignement des éléments par deux papillons aux joints de séparation, la corniche est alors ancrée grâce à des filassons bourrés autour des clous par les
trous-entonnoirs.
Terminer les joints d’angle et les joints de séparation (les prévoir de 1 cm de largeur)
avec des filassons appliqués à la spatule, et affleurer à la plaquette.
Remarque : une autre technique consiste à faire des trous ou des poches en débordement de la corniche au mur et au plafond tous les 50 cm (fig. 7.19a).
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Fig. 7.7 : Fixation par scellement
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