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Pourquoi choisir la solution
Planchers treillis ?

Aucune contre-flèche pour
un stockage très facile

▲

▲
▲

Une réelle poignée pour
faciliter la manutention

• Permet une poignée continue,
étape sécurisée tout en diminuant la
pénibilité. Grâce au raidisseur filant
sur toute la longueur, vous pouvez
manipuler votre poutrelle sans vous
pencher ou vous déséquilibrer.
Contrairement aux poutrelles à âme
pleine où la boucle (si elle existe) est
souvent mal ancrée ou mal située
dans le béton.

• Les poutrelles treillis
un gain de temps important pour la
pose. Basé sur principe universel et
révolutionnaire “dit béton armé”, le
plancher treillis bénéficie d’une
expérience de plus de 100 ans
généralisée dans toute l’Europe.
Des logiciels performants
permettent de réaliser rapidement
vos plans de pose et rendent
l’adaptation très facile notamment
sur les chantiers difficiles d’accès
(notamment en rénovation).

Facilité de montage,
simplicité, efficace et
performante…

• Le sans étai : un gain de temps
supplémentaire. Les poutrelles à
treillis sans étai ont des
performances supérieures à 4,50 m
pour les montages thermiques en
vide sanitaire ou en haut de sous-
sol. On constate également un
excellent monolithisme entre la
poutrelle et le béton coulé en place.

• La poutrelle à treillis est bien
adaptée pour réaliser la
structure horizontale de tout type
de bâtiment. Par sa simplicité, elle
est la poutrelle du maçon qui grâce
à ses facilités de montage et son
faible poids lui permet de répondre
dans toutes les situations difficiles
de plancher.
Efficace, elle reste un produit
traditionnel de longue expérience et
bien intégré dans le bâti
d’aujourd’hui et de demain, elle est
la réponse aux attentes des
professionnels du bâtiment.
Performante, elle répond également
à toutes les exigences
réglementaires sur la mécanique,
thermique, acoustique et feu.

Face aux contraintes de
poids, vous avez le choix !

• Un matériau moderne facilite le
travail du professionnel et réduit les
risques d’accidents. Sur vos
chantiers, le poids des matériaux et
leur manipulation sont l’ennemi
numéro un et la cause de
nombreuses maladies de dos.
Ainsi chaque année, dans la
construction des maisons
individuelles, 30% des arrêts de
travail sont constatés soit 40 000
journées perdues.

• Plus grande légèreté, plus de
facilité au transport, à la
manutention et au déplacement…
Il n’y a pas de fatalité, limitez vos
risques en choisissant des
matériaux plus légers.
Une poutrelle treillis pèse en
moyenne 13 kg au ml, contre 18 kg
pour une poutrelle précontrainte.

Pour un plancher treillis
de 100 m2 = 1 tonne
d’économie pour votre
dos, 1 tonne de plâtre
en moins, et 2,25
tonnes de béton en
moins !

Poutrelle Treillis adaptée
à la pose sans étai

▲

“ “
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Chantier interdit aux contraintes de poids
Une poutrelle treillis pèse de 13Kg au m (avec étais) à
16Kg au m (sans étai) contre 18 à 32Kg pour une
poutrelle classique !

Nous allégeons votre quotidien : pour un plancher
treilli de 100 m2 = 1 tonne de poutrelle en moins

= 1 tonne de platre en moins
= 2,25 tonnes de béton en moins

▲
▲

Aucune contre-flèche !

• Les poutrelles treillis sont livrées
droites et dans les tolérances
réglementaires de fabrication.
À l’opposée des autres types de
poutrelles (précontraintes), la
poutrelle treillis est un produit en
béton armé moulé qui ne comporte
jamais de contre-flèche ou flèche
latérale à la fabrication. Ce qui limite
considérablement l’utilisation de
béton ou de plâtre pour rattraper les
niveaux tout en assurant une
excellente rigidité.

Avec un centre de
gravité bas et l’absence
de flèche,les poutrelles
treillis ont une meilleure
stabilité au
renversement sur
appuis. Donc plus de
sécurité au montage.

• Un stockage très facile sur vos
chantiers. Les déformations
importantes de certaines poutrelles
à la fabrication et sur le parc sont la
cause de nombreux sinistres avec
des conséquences pécuniaires pour
l’entreprise.
Les poutrelles treillis étant livrées
droites et dans les tolérances
réglementaires de fabrication, elles
ne subissent pas de déformation
sur le parc.

Un Grenelle d’avance
sur l’environnement…

• L’atout recyclage : La poutrelle
treillis est constituée principalement
d’armatures métalliques dont la
provenance est issue de la filière
recyclage. Ces armatures sont
élaborées par arc électrique,
contrairement aux autres armatures
qui elles sont issues de la filière haut
fourneau. Dans le cycle de vie des
poutrelles treillis, les déchets de
destruction sont valorisés et
recyclés. Les planchers en poutrelles
à treillis contribuent à la qualité de
l’environnement intérieur des
bâtiments par l’absence :
- d’émission de Composés
Organiques Volatils (COV)
- d’émission de rayonnement
- de croissance de micro-
organismes
- d’émission de fibres ou de
particules
Ils participent au confort plus
particulièrement à :
- l’hygrométrie (humidité et confort
thermique)
- l’acoustique
- l’olfactif

• Son poids avantageux limite le
transport routier et permet de réduire
ainsi les émissions de CO2.

• Conformité acoustique : car le
bruit est aussi un fléau de la vie
quotidienne. Avec ces différents
systèmes d’entrevous, les planchers
en poutrelles à treillis répondent aux
meilleures normes européennes en
matière d’acoustique.

Confort
et sécurité…

• Thermique : les planchers en
poutrelles à treillis peuvent être
réalisés avec une isolation thermique
incorporée au montage ou rapportée
en surface ou en sous face de
plancher. Un système efficace
d’entrevous à base de matériaux
isolants permet de réduire
considérablement les ponts
thermiques, respectant ainsi les
meilleures normes de la
réglementation. La poutrelle à treillis
avec ses attentes métalliques
permet aussi au travers du rupteur
thermique, d’assurer, entre le
plancher et la structure verticale, une
liaison efficace, capable de reprendre
les efforts horizontaux dus au vent
en situation cyclonique et ou en
poussée de terre. La réalisation de
talon en polyuréthane associé à un
entrevous polystyrène peut
prétendre s’incorporer dans la
réalisation future de maisons
passives.

• Sismique : poutrelle treillis, votre
sécurité sur tout le territoire. La
poutrelle à treillis est complète, elle
répond techniquement dans toutes
zones sismiques ( 1b et II ) en
respectant les exigences que peut
demander un plancher.
Les attentes d’armatures du talon
permettent pour ces types de
plancher de réaliser la meilleure
liaison mécanique entre le béton
coulé en place et la poutrelle. Ainsi il
est tout à fait conforme d’intégrer les
poutrelles treillis dans toutes les
constructions de la France
métropolitaine.
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Poutrelle treillis et
entrevous polystyrène

▲
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PERIN & CIE / TPM est membre du
Syndicat Nationnal du Plancher Treillis

www.plancherstreillis.com
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Les bureaux d’études
& un commercial dédié au plancher

Avec les “Planchers Perin” vous bénéficiez aussi
d’un suivi commercial afin de mettre en œuvre les
formations de vos équipes planchers, des
modifications informatiques du logiciel, des
nouveautés produits et changements
réglementaires (RT 2010 …). Vous pouvez aussi
faire des tournées duo ou mettre en œuvre des
opérations commerciales sur le terrain. Nous serons
toujours là pour vous aider à développer vos affaires
et vous faciliter le quotidien. Pour cela un seul
contact : Patrice Chauvel (voir encadré n°1).

Le bureau d’études plancher central se trouve à
Redon (35) mais nous bénéficions aussi de 2

bureaux d’études complémentaires
à Pontivy (56), et Rennes (35)

Ainsi vous disposez d’une aide de
plus de 5 techniciens hautement
qualifiés pour faire vos plans et
répondre à vos besoins. En cas de
vacances de votre propre bureau
d’étude, maladies ou absences de

votre responsable bureau d’étude, nos bureaux
d’étude reprennent le relais pour l’établissement de
vos plans.

1

32

▲
▲

1 : Bureaux central à Redon (35)
2 : Noyal Pontivy (56)
3 : Rennes (35)

Bureaux d’étude & logiciel
Un commercial dédié au plancher
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Logiciel

Le Logiciel permet de
réaliser facilement et
sans risque tous vos
plans. Nous vous
assurons une formation
sur le logiciel ainsi qu’un
suivi sur les
changements
réglementaires ou plus
simplement sur des
modifications
personnalisées à chaque
utilisateur.

Bureaux d’étude Plancher

Perin & Cie
Fabrice Gingat
102, Rue de Vannes 35600 REDON
Tel : 02 99 71 59 03 - Fax : 02 99 72 15 70
Email : gingat@perinetcie.fr

Responsable commercial

Perin & Cie
Patrice Chauvel
102, Rue de Vannes 35 600 REDON
Tel : 02 99 72 55 20 - Fax : 02 99 72 15 70
GSM : 06 35 13 00 77
Email : chauvel@perinetcie.fr

TPM
Eric Dusquesne / Ludovic Duclos
ZA la Croix Ignon 35310 MORDELLES
Tel : 02 99 60 00 89 - Fax : 02 99 60 01 39
Email : duquesne@perinetcie.fr
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Exemple de
plan de pose

▲
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TPM
Jean Christian Thuries
ZA du Guily 56920 NOYAL PONTIVY
Tel : 02 97 38 31 06 - Fax : 02 97 38 31 21
Email : thuries@perinetcie.fr



Les montages planchers PERIN & Cie

Solution n°2 :
Plancher EBM +
dalle flottante

Solutions pour une meilleure
isolation sans modification
du plancher

1/ Ne rien changer :
ψ = 0,70 en 16+4 et 0,62 en 12+4

2/ Disposer une dalle flottante ou
un faux plafond isolant : ψ = 0,62

3/ Utiliser des planelles isolantes
(futur DTU enduit, homogénéité
du support) : ψ = 0,59

4/ Utiliser une isolation répartie
(monomur, ...) : ψ = 0,20

5/ Mettre en œuvre une isolation
par l’extérieur : ψ = 0,09

6/ Utiliser une isolation intégrée
(bloc RTh, ...) : ψ = 0,07

Planchers bas

Planchers
intermédiaires

Solution n°1 :
Entrevous PSE
à languette

6

Solution n°2 bis :
Plancher “béton”
+ dalle flottante

Solution n°3 bis:
Système Duo

Solution n°3 :
Système Duo

Solution n°1 : entrevous béton
+ Rupteurs (partiel ou totaux)

Solution n°1 :
Entrevous EBM
+ Rupteurs
(partiel ou totaux)

Solution n°3 :
Entrevous PSE
sans languette



Caractéristiques PSE à languette EBM + dalle flottante Système DUO

Up 0,40 à 0,22 0,40 à 0,22 0,32 à 0,20
ψ plancher/mur 0,30 0,07 0,15
ψ plancher/refend (Uf) (*) 0,43 ou 0,39 0,49 ou 0 0,43 ou 0
Nombre d’interventions 1 2 2
Plancher chauffant non possible possible
Haut de sous-sol avec sous-face possible non

fibre
Ecrasement de la languette possible non non
Incidence de jumelage mauvaise aucune aucune
(*) Valeur avec refend prolongé ou non au-dessus du plancher

Planchers bas

Systèmes DUO
Entrevous PSE
à languette

Plancher EBM
+ dalle flottante

Plancher béton
+ dalle flottante

Caractéristiques Béton+Rupteurs EBM+Rupteurs PSE sans languette

ψ L plancher/mur 0,41 ou 0,21 0,41 ou 0,21 0,41
ψ T plancher/mur 0,38 ou 0,25 0,38 ou 0,25 0,45
Inertie bonne moyenne mauvaise
Enduit plâtre possible non non
Plancher chauffant bon bon nul
Mise en œuvre technique technique standard
Faux entaxes à prevoir 1 à 2 1 à 2 0

Planchers intermédiaires

Entrevous béton
+ Rupteurs

Entrevous PSE
sans languette

Entrevous EBM
+ Rupteurs
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Rupteurs totaux (1), rupteurs partiels (2)

▲

1

2

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc

RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr



Poutrelle treillis

▲
Hourdis béton

▲
Planelle à emboîtement

▲
Hourdis sans
languette

▲
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Poutrelle treillis avec et sans étai

Perin & Cie a une capacité de fabrication de
1 million de ml en poutrelles treillis en talon de
45. Les avantages de la poutrelle treillis sont
multiples : légère, droite (pas de flèche ou de
contreflèche), bonne adhérence
acier/béton, excellente tenue au feu,
excellente capacité sismique.
Une gamme de poutrelles
allégées est également
en préparation pour
cette année.

Hourdis béton

• Hourdis béton treillis : tous nos hourdis ont
été optimisés afin de permettre un minimum
de litrage béton : hourdis économiques.

• Hourdis béton précontraint :
contrairement aux hourdis
treillis en talon de 45 nous
vous proposons aussi une
gamme complète en
talon de 40.

Planelle à emboîtement

Une planelle adaptée à chaque hauteur de
plancher : 12+4 ; 16+4 ; 20+4. Planchers
isolants. Accrochage parfait du béton grâce
aux queues d’aronde.

• Conforme au D.T.U.20.1
• Gain de temps à la pose
• Gain de mortier
(pas de joint vertical)

Hourdis sans languette

Utilisé principalement en vide sanitaire
le hourdis polystyrène sans languette
assure la fonction d’éléments de
coffrage léger des planchers à
poutrelles treillis tout en contribuant à
l’isolation de l’ensemble du système.

Extrêmement léger, sa mise en œuvre
présente néanmoins toutes les
garanties de sécurité de pose.

Hourdis découpé

Destiné à la réalisation de planchers
isolants sur vide sanitaire.

• Hauteur coffrante 120 et 150
(200 avec réhausse)
• Deux niveaux de performance
d’isolation : up 0,27 et up 0,23.

Hourdis moulé

Destiné à la réalisation de planchers
isolants sur sous-sol ou garage.
• Hauteur coffrante 120 (150 et 200
avec réhausse).
• Deux finitions sous-face décor
bouchardé et sous-face fibre Clarté.
Coefficient d’isolation : up 0,27 et
up 0,34.

Poutrelles treillis, Hourdis,
Planelle à emboîtement



Caractéristiques H8 plein H8 creux H12 creux H16 creux H20 creux

Poids (en kg) 16,8 11,5 14,3 16,3 20,0
Dimensions 520x80x200 520x80x200 530x120x250 530x160x250 530x200x250
Talon en mm 45 40 40 40 40
Nbre par palette 96 120 80 60 50
Tous nos hourdis ont été optimisés afin de permettre un minimum de litrage béton.

Hourdis béton précontraint & treillis

Caractéristiques H8 plein H8 creux H12 creux H16 creux H20 creux

Poids (en kg) 16,8 11,5 15,0 17,0 22,8
Dimensions 520x80x200 520x80x200 530x120x250 530x160x250 530x200x250
Talon (en mm) 45 40 45 45 45
Nbre par palette 96 120 80 60 50
Tous nos hourdis ont été optimisés afin de permettre un minimum de litrage béton.

Caractéristiques Planelle à emboîtement

Hauteur (cm) 16 19 23
Poids moyen (kg) 6,3 7,5 9,2
Nbre de blocs par palette 180 180 144

Une planelle adaptée à chaque hauteur de plancher : 12 + 4 / 16 + 4 / 20 + 4 - Planchers isolants

Planelle à emboîtement

Caractéristiques Poutrelle avec étais Poutrelle sans étais

Longueur (cm) 0,8 à 7 m jusqu’ à 5 m
Poids moyen (kg) 13 15,5

Poutrelle treillis

Hourdis Précontraint

Hourdis Treillis
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Stockage Poutrelles treillis avec étais
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Entrevous KNAUF
Treillis Therm

L’entrevous KNAUF Treillis Therm
est spécialement destiné à réaliser
l’isolation thermique intégrée des
planchers en béton armé à
poutrelles Treillis. À fond évidé,
découpé dans des blocs de
KNAUF Therm Th36 standard ou
self extinguible SE, selon les
exigences règlementaires, il est
parfaitement adapté à réaliser
l’isolation thermique de plancher en
vide sanitaire. Trois hauteurs
coffrantes 120, 150 et 200, trois
entraxes 600, 700 ou 720 mm
pour les poutrelles treillis de talons
120x40 ou 120x45.

Avantages

• Les trois hauteurs coffrantes et
les trois entraxes possibles
permettent aux entrevous KNAUF
Treillis Therm de réaliser jusqu’à 30
montages de poutrelles treillis
certifiés ; le gage de répondre à
toutes les exigences chantier.
• La sous-face évidée permet
d’optimiser le coût du plancher en
vide sanitaire.
• Une isolation thermique
performante des planchers
préfabriqués grâce à différentes
épaisseurs de languettes.
• Léger, manutention aisée, gain
de temps à la pose.
Intégration de l’isolation thermique
au stade du gros œuvre en évitant
les surépaisseurs des isolants
rapportés.
• Diminution du poids mort et
augmentation des portées des
poutrelles.

Entrevous KNAUF
Rupteurs thermiques, Fibralith

Entrevous KNAUF T125
Sous-face décor
moulé fond plat

Spécialement destiné à réaliser
l’isolation thermique intégrée des
planchers en béton armé à
poutrelles Treillis. Il est constitué
de KNAUF Therm ignifugé SE
(Self Extinguible) expansé moulé.
Languette d’épaisseur de
50 mm : isolation thermique
performante.

Avantages

• La sous-face décor bouchardé
assure une finition esthétique.
• Des solutions de longueur de
travées permettent d’améliorer la
rapidité de pose.
• Performance thermique et
mécanique garantie par la
certification CSTBat.
• Intégration de l’isolation
thermique au stade du gros
œuvre, pas de réservation
supplémentaire à prévoir.
• Mise en œuvre simple et sûre.
• Légers et facilement
découpables
• Diminution du poids mort et
augmentation des portées des
poutrelles.

Sous-face FIBRALITH

La sous-face Fibralith Clarté de
15 mm apporte une protection
de l’isolant et permet la pose de
ce plancher à isolation thermique
intégrée en haut de sous-sol ou
passages ouverts.

Avantages

En plus de son rôle de protection
de l’isolant la sous-face Fibralith
Clarte, un aggloméré de fibres de
bois de couleur beige dont les
bords sont chanfreinés, vous
garantit un plafond d’une grande
esthétique.

Hourdis KNAUF T125

▲
Plancher Hourdis
KNAUF T125 en cours

▲
KNAUF Treillis Therm

▲
Conditionnement palette
KNAUF Treillis Therm

▲
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Caractéristiques Hourdis T125 Sous face FIBRALITH

Longueur 120 cm à emboitement -
Hauteur coffrante 12 cm -
Epaisseur de languette 5 cm -
Entraxe de pose 600 mm -
Feuillures 43 mm pour le T 125/40 -

48 mm pour le T 125/45 -
Talons de poutrelles (mm) 120/40 ou 120/45 -
Epaisseur sous face - Fibralith de 7,5 mm

- Fibralith Clarté de 15 mm

Hourdis KNAUF T125 & Fibralith

Hourdis KNAUF Treillis Therm
Caractéristiques Knauf treillis Therm Knauf treillis Therm coffrant

Longueur 123,5 cm 123,5 cm
Hauteurs coffrantes 12 cm 15 cm en position standard

15 cm 11 cm en position inversée
20 cm -

Epaisseur de languette 10 cm environ
Entraxes (mm) 600, 700 ou 720 mm 600, 630 ou 700 mm
Talons de poutrelles (mm) 120/40 ou 120/45 120/40 ou 120/45

Entrevous KNAUF
Treillis Therm coffrant

Spécialement destiné à réaliser un
coffrage léger tout en réduisant les
déperditions linéiques des
planchers en béton armé à
poutrelles treillis. Il est constitué
d’un isolant découpé en forme de
voute. L’âme polystyrène traite les
ponts thermiques à la jonction mur
extérieur - plancher intermédiaire.
En vide sanitaire, il participe à la
performance thermique du
plancher.

Avantages

• La polyvalence permet
d’optimiser au mieux la gestion des
stocks : en plancher intermédiaire
dans l’habitation, où il assure le
traitement des déperditions
linéiques et l’isolation thermique au
stade du gros oeuvre ; en plancher
sur vide sanitaire ou garages.
• Diminue la pénibilité sur chantier.
Pour 100 m2 de plancher, ce sont
10 Tonnes de moins à
manutentionner.
• Deux entrevous en un, il est de
hauteur 15 cm en position standard
et 11 cm en position inversée, afin
de traiter les points singuliers ou
des planchers moins épais.

Hourdis KNAUF Treillis
Therm coffrant

▲
Sécurité : Conformité
au CPT Planchers

▲

Entraxe = 600mm

Hauteur coffrante = 15 cm

Rehausse clipsable = 50mm

Poutrelle treillis 120x40

KNAUF Treillis Therm
coffrant 150/40 SE

Les entrevous isolants
KNAUF s’inscrivent dans
la démarche HQE®, par
une diminution notable de
la consommation
d’énergie, leur certification
CSTBat et leur Fiche de
Déclarations
Environnementales et
Sanitaires justifiant de leur
faible impact sur
l’environnement et la
santé.

“ “

Le KNAUF Therm est 100% recyclable.

Il améliore les conditions de travail grâce à son faible
poids à la pose. Optimisé à la découpe, il réduit les
déchets de chantier. Par ses 2 fonctions Isolation et
Coffrage, il diminue les livraisons sur chantier et ainsi
les pollutions liées aux transports.

▲
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Eléments poutrelles

Fricker, longrines & poutres

▲
Le procédé
Fricker

permet, en une
seule étape,
l'intégration de
l'isolation thermique
au stade du gros
oeuvre ainsi que
celle d'un système
de chauffage par le
sol, pour plus de
confort, avec un
coût réduit.

Les longrines
de fondations

suppriment tous les problèmes de
mise en place des armatures sur le
chantier, ou risques de réalisation de
fondations trop peu profondes.

Avantages

L'intégration du système de chauffage
par le sol au niveau du gros oeuvre ne
nécessite ni isolation thermique, ni
hauteur de réservation supplémentaire,
d'où une économie au niveau du coût
global de la construction.
• Pose du plancher chauffant
directement en table de compression
• Réduction importante de
l'investissement global
• Système disponible en plusieurs
finitions de sous-face
• Pose d'un treillis métallique double
servant à la fois de support de tube et
d'armature à la table de compression
• Utilisable avec du tube DN 16 ou 20
RAUTHERM RAU-PER
• Rapidité de pose du treillis métallique
double
• Système complet sous avis technique
N° 3/99-328

Réalisation des nœuds :
un coffrage en
contreplaqué est conseillé
sur la face extérieure

Chapeaux : équerres T16 ou
T12 à l’extérieur des étriers

Le positionnement précis des
longrines doit se faire avant
le bétonnage des nœuds

▲

Module FRICKER

Avantages

Elles représentent la solution pour un
chantier où la rapidité d’exécution est
prépondérante. Le chantier progresse
sans difficulté, indépendamment de
l’état du terrain, de la topographie, de la
météo. Les longrines périmétriques
comportent un becquet qui sert de
coffrage à la dalle de compression. Elles
intègrent un passage pour la ventilation
des vides-sanitaires.

Perin & Cie vient de mettre en place une
nouvelle unité de fabrication de
longrines de grande capacité. N’hésitez
pas à nous contacter pour vos devis.

Plancher à module FRICKER



Caractéristiques Fricker 120 Fricker 150 Fricker 200

Hauteur coffrante 120 150 200
Talons de poutrelles (mm) 40 40 40
Epaisseur Sous face 20 20 20
Poids (en kg) 24,5 24,8 25,1

Fricker

Caractéristiques Poutres 20 x 20 Poutres 15 x 20 Longrines

Longueur (cm) 1,90 m à 5,60 m 1,90 m à 5,60 m Réalisable dans toutes les
Largeur (cm) 20 20 sections : nous consulter.
Hauteur (cm) 20 15
Poids moyen 100 kg 75 kg -

Poutre 20 x 20 & Longrines

Module FRICKER

Nous disposons d’une
capacité de 300 à
400 ml/ jour de longrines
de toutes section et
longueur. N’hésitez pas à
consulter notre bureau
central plancher à Redon.
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Avantages

• Suppression des murs de refends
• Suppression de temps de coffrage et
décoffrage
• Gain de temps sur chantier
• Finition parfaite
• Qualité et sécurité d’un produit
manufacturé

Mise en œuvre

Manutention : avec des crochets de
levage.
Pose : appuis minimum de 5 cm (si
inférieurs, pose d’une lisse de rive
obligatoire).
Etayage : disposer les étais (2 m maxi entre
étais) et les régler au contact de la poutre.
Clavetage : Claveter les poutres au droit
des appuis.
Pose du plancher : respecter les dispositifs
au droit de la poutre.
Armatures : placer les chapeaux en partie
supérieure et les armatures de couture si
nécessaire.
Dalle de compression : couler dalle et
chaînage en une seule opération.
Stockage : placer les chevrons d’appui à
l’aplomb des boucles de levage.

Poutres 20x20 et 15x20

Poutre préfabriquée en
béton armée de section :
20x20 cm et 15x20 cm

▲

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc

RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr



Réalisation des arases,
réglage des appuis

▲
Mise en place
des Tympans

▲
Mise en place des hourdis.
L’alignement est facilité
grâce aux languettes

▲
Mise en place des
réhausses polystyrène
et des armatures

▲
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Plancher Gamme LIBVISION

Les traverses LIBVISION

Même aspect de surface que
les poutrelles. Purement
décoratives, elles peuvent être
ajoutées pour accentuer le
caractère esthétique de
l’ouvrage. Elles se posent alors
exactement comme les hourdis.

Les tympans LIBVISION

Placés aux extrémités des
travées, ils assurent l’entraxe et
le calage des poutrelles et
bloquent le béton en évitant son
écoulement sur les appuis.

Les hourdis LIBVISION

16 matrices différentes
permettent de réaliser un
platelage d’aspect traditionnel
(1, 2 ou 3 faux-joints selon les
matrices).
Une encoche et une languette
aux extrémités permettent
d’obtenir le calage et un parfait
alignement dès la pose.
La feuillure latérale assure
l’étanchéité au coulage. Aspect
bois en sous-face réalisé dans
la masse.

Les poutrelles LIBVISION

Poutrelle treillis traditionnelle
couverte par son avis technique
(selon fabricant).
Aspect bois en sous-face
réalisé dans la masse.

Aspect technique

• Aucune modification par rapport
à la pose d’un plancher treilli
traditionnel.
• Rupteurs traditionnels
• Expérience chantier :
- Nécessité de confirmation
commande (changement de
dernière minute …)
- Calepinage à majoré légèrement
- Proposer la solution chevêtre
- Traverse ou non ?
Attention au délai. Demander à
votre représentant
- Avertir sur les précautions de
manipulations
• Pour la lasure à mettre sur les
poutrelles, possibilité de
l’appliquer avant la pose ou
après. Cependant, ne pas mettre
de lasure brillante. N’appliquer
que de la lasure mat et plutôt
avec des nuances différentes
entre la poutrelle et les hourdis.
• Pose avec étais. Ne pas oublier
d’obliger la mise en place de cale
polystyrène ou bois sinon
détérioration de la sous-face bois.
• Imposer la pose du tympan car
elle limite les coulures de bétons.
• Pour les chevêtres, possibilité
de mettre une planche bois, du
plâtre ou découper des hourdis
pour cacher la poutrelle.

Conditionnement

• Conditionnement sur palettes
spéciales.
• En cas de manipulation avec
chariot ou grue, il faut mettre une
chaussette sur les fourches et
manipuler avec précaution.

▲

Coulage de la table
de compression

▲



Nettoyage immédiat des
coulures au jet d’eau

▲
Jumelage de poutrelles
et maintien par serrage

▲
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Caractéristiques Hourdis LIBVISION Tympans LIBVISION

Dimensions (cm) 3 x 50 x 54 7 x 14,5 x 54
Poids moyen (kg) 18,5 9,5

Hourdis & tympans LIBVISION

Caractéristiques Traverses LIBVISION Poutrelle LIBVISION

Dimensions (cm) 7 x 12 x 54 se renseigner auprès des usines
Poids moyen (kg) 9,2 13 kg/ml environ

Traverses & poutrelles LIBVISION

Chaque chantier étant spécifique,
nous effectuerons une étude préalable, exactement
comme pour un plancher traditionnel.

Mise en œuvre

1/ Réalisation des arases et réglage des
appuis
2/ Mise en place des poutrelles et pose
des tympans aux extrémités (le tympan
détermine l’entraxe ; il doit mordre sur
l’appui d’au moins 1 cm). Selon l’épaisseur
de l’isolant, on peut doubler le tympan,
pour qu’il reste apparent ou pour éviter une
découpe du doublage.
3/ Positionnement et réglage des files
d’étais
4/ Mise en place des protections
(polystyrène tramiplinthe ou similaire)
5/ Mise en place des hourdis (par le dessus
ou par le dessous) : l’alignement est
immédiat grâce aux languettes.
6/ Mise en place des réhausses
polystyrène (selon le type de montage).
7/ Mise en place des armatures
(chaînages, chapeaux, treillis soudés...)
8/ Coulage de la table de compression. Il
est recommandé d’utiliser un béton assez
consistant.
9/ Si des coulures apparaissent (cas d’un
béton trop liquide), un rinçage immédiat au
jet d’eau suffit à les faire disparaître
totalement.
10/LibVision permet la réalisation des
chevêtres et des paliers (jumelage, fonds
de coffrage).

▲

LIBVISION est un
plancher porteur en
ciment blanc décoratif, il
peut être personnalisé
en appliquant une
lasure. Les poutrelles et
sous-faces des hourdis
reproduisent à s'y
méprendre l'aspect du
bois dans ses moindres
détails.
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