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LOGICIEL COMPATIBLE TOUT EN UN
Compatibilité avec la plupart des logiciels de calcul plancher des différents fabricants (Kp1, SEAC, Rector, Acor),
assurant le transfert des données graphiques de votre plan de pose vers l'interface de calcul, sans être contraints
de le ressaisir totalement, vous permettant de réaliser très simplement toutes les variantes demandées par votre client.

Saisie graphique intuitive
Saisie simplifiée des contours de votre projet
de plan de pose, de toutes formes de zones
et de trémies complexes (arcs de cercle)
réalisées par construction et pointage
graphique, ne nécessitant pas le recours
systématique au calcul trigonométrique.

Compatible avec les
logiciels de type AutoCAD

Formation de votre
technicien plancher
et de vos forces
de vente

Cet avantage permet le transfert de plans
architecte ou béton armé, réduisant le
temps de saisie graphique et assurant
ainsi une qualité et rapidité d’exécution
de l’étude du projet.

Formation et accompagnement de votre technicien
Plancher. Assistance technique
permanente assurée par notre
bureau d’études «Planchers
Perin&Cie».

Création d’une interface

Possibilité d’intégrer les
vignettes “plancher type”
ou de signaler les points
singuliers du projet.

entre le logiciel « Plan de Pose Plancher »
(Saisie et Calcul) et votre logiciel d’édition
de devis et facturation. Tous les éléments
fournis sont pris en compte pour établir le
devis exact et la facturation de l’ensemble
des composants du plancher.

Banques de matériaux
adaptables aux produits
stockés et disponibles dans
le dépôt du négociant
en matériaux.

Le responsable développement « Planchers Perin&Cie »,
vous apporte toute son
expertise à chaque étape
pour vous proposer les
solutions et les produits qui
répondent à vos besoins et aux
spécificités de votre chantier.

Traitement automatique
de tous les cas de charges pour tous types
de Planchers et intégration des produits
complémentaires tels que poutres
préfabriquées 20 x 20, poutres armatures
et poutres plates, chevêtres.

NOMENCLATURE

Noyal-Pontivy

Vern/Seiche

Redon

PLAN DE POSE
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Responsable développement
Planchers Perin&Cie

B
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Philippe RUAULT 쏼 06 35 13 00 77
E-mail : ruault@perinetcie.fr

C
E

D

K
F

Rennes

Pontivy
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G

J

3 usines
à votre
service

> T.P.M. Noyal-Pontivy

Labels

ZA du Guily 56920 Noyal-Pontivy
쏼 02 97 08 21 00 / Fax 02 97 08 21 50

> T.P.M. Vern-sur-Seiche
ZI du Bouridel 35770 Vern-sur-Seiche
쏼 02 99 62 80 82 / Fax 02 99 62 15 46

> PERIN INDUSTRIE
J
F

I
H

K
L
A & C Référence du chantier et de l’étude - B Logo et adresse du négociant en matériaux
personnalisables - D & E Épaisseur et hypothèses d’étude des planchers - F Repérages des
poutrelles sur le plan de pose - G Armatures et renforts Inclus à la fabrication des poutrelles
H Renforts éventuels axés sur talon à ajouter à la mise en œuvre - I Listes des chapeaux à
mettre en œuvre - J Désignation des entrevous et des rupteurs - K Volume béton, surface,
treillis et chaînages - L Poids total des éléments constitutifs du plancher (hors béton)

102, rue de Vannes 35600 Redon
쏼 02 99 72 55 20 / Fax 02 99 72 15 70

G

*

I
A Localisation des files d'étais - B Rupteurs thermiques transversaux - C Nombre et définition
des poutrelles - D Rupteurs Thermiques longitudinaux - E Poutre avec mise en œuvre en Té
F Sens et départ de pose des poutrelles - G Chapeaux de rive - H Épaisseur du plancher
I Reprise pied de ferme J Chapeaux de continuité sur refend intermédiaire
K Chapeaux d’ancrage du treillis dans les encoches des rupteurs

UN BUREAU D’ÉTUDES POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

Tous les avantages de la solution poutrelle treillis,
consultables sous forme de fiches techniques
sur le site du Syndicat National des Planchers Treillis
www.plancherstreillis.com.

Retrouvez l’ensemble de nos gammes en détail, sur notre site Internet www.perinetcie.fr.

*
(*Vis-à-vis des principales gammes
de poutrelles précontraintes.)
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POUTRELLE TREILLIS ENCORE PLUS LÉGÈRE

STOCKAGE & TRANSPORT FACILITÉS

La nouvelle gamme de poutrelles Planchers Perin&Cie a été élaborée pour
répondre à toutes les contraintes et exigences en matière de planchers préfabriqués.

La poutrelle treillis se stocke facilement et ne se déforme pas. Un stockage sans encombre
et sans déformation, une perte quasi nulle et donc un gain économique non négligeable !

DESTINATION DES COMPOSANTS

De réels avantages pour vos planchers…
L’étaiement étant fonction de la portée et du poids propre du plancher,
les performances mécaniques associées à l’optimisation de notre nouvelle
gamme de poutrelles se traduisent par une réduction de l’étaiement des planchers.

Planchers sans étai de 0.80 ml à 2.20 ml
Pose SANS ÉTAI de 0.80 ml à 2,20 ml quel que soit le système plancher : Entrevous Béton,
Entrevous Polystyrène ou Entrevous Coffrant léger (Treillis Therm Coffrant ou EBM).

Sans étai avec montage en entrevous polystyrène
Les performances de notre nouvelle gamme SANS ÉTAI permettent de supporter SANS
RENFORTS complémentaires, des charges permanentes et d’exploitations élevées.
De plus, elles ont été nettement allégées en armatures pour les portées inférieures à
4.00 ml, entraînant une baisse de poids bénéfique pour l’artisan.

Une gamme facilement identifiable
sur le stock, grâce au marquage
spécifique des gammes
avec et sans étai.

La même poutrelle… une seule et même mise en œuvre = 0 étai
La nouvelle gamme SANS ÉTAI a été dimensionnée pour atteindre une portée = 5.20 ml

LES SYSTÈMES DE PL ANCHERS

Planchers avec étais
Pour les planchers intermédiaires, de 2.20 ml à 5.00 ml, quel que soit le système plancher :
Entrevous Béton, Entrevous Polystyrène ou Entrevous Coffrant Léger (EBM).

PL ANCHER SUR VIDE SANITAIRE

PORTÉE
MAXI

La même poutrelle… 1 seule et même mise en œuvre = 1 seul étai central
Pour les planchers intermédiaires, de 5,00 ml à 7,50 ml, consulter notre technicien plancher qui réalisera une étude spécfique de votre dossier.

Plancher bas isolant
Entrevous PSE avec languette
5+12+5

( EN ML )

Poutrelle treillis SANS ÉTAI

Avant

13 kg/ml

Avant

16 kg/ml

Aujourd’hui

10.5 kg/ml

Aujourd’hui

12 kg/ml

Un gain de poids de 20%

Un gain de poids de 25%

vis-à-vis de l’ancienne gamme Plancher Perin&Cie

vis-à-vis de l’ancienne gamme Plancher Perin&Cie

Un gain de poids de 42%

Un gain de poids de 48%

vis-à-vis des principales gammes de poutrelles
précontraintes (18 kg/ml en moyenne). Soit pour
une poutrelle de 4.00 ml un écart de 30 kg / Poutrelle.
Pour un plancher de 100 m² (environ 170 ml de
poutrelles), une baisse de poids bénéfique pour
l’artisan de 1.275 tonne de manutention.

vis-à-vis des principales gammes de poutrelles
précontraintes (23 kg/ml en moyenne). Soit pour
une poutrelle de 4,00 ml un écart de 44 kg / Poutrelle.
Pour un plancher de 100 m² (environ 170 ml de
poutrelles), une baisse de poids bénéfique pour
l’artisan de 1.870 tonne de manutention.

5+12+5

5+15+5

Plancher entrevous Béton
12+4

Entraxe 60 et 70 (en cm)

Les avantages pour le maçon avec les poutrelles treillis poids plume…
Poutrelle treillis AVEC ÉTAIS

5+15+5

PL ANCHER INTERMÉDIAIRE

Plancher bas chape flottante
Entrevous PSE avec languette

16+4

Plancher entrevous Bois
13+4

16+4

Entraxe 60 (en cm)

Pose SANS ETAI quel que soit le système plancher, une gamme unique à tenir en stock jusqu’à 2,20 ml
0,80 > 2,20
2,20 > 4,50 < Pose SANS ÉTAI, nouv. gamme poutrelle en stock courant 4,50 ml >
Jusqu’à 5,00 ml, pose avec un seul ÉTAI CENTRAL
Pose 1 ÉTAI 4,80 ml SANS ÉTAI
Pose 1 ÉTAI
4,80 ml SANS ÉTAI
4,50 > 4,80
5,20 ml SANS ÉTAI*
5,20 ml SANS ÉTAI*
4,80 > 5,20
Épaisseur des planchers et étaiement, consulter notre bureau d’étude technique
5,20 > 7,00
100 daN/m² de revêtement de sol / 100 daN/m² de cloisons réparties / 150 daN/m² de surcharge d’exploitation
50 daN/ml de Charge de chantier (cf CPT Planchers)

*Planchers 5+20+5

Réduction de plâtre et d’enduit…

Les avantages logistiques…

La planéité des sous faces des planchers poutrelles
treillis poids plume, conforme au CPT Planchers, garantit,
notamment dans le cas des plafonds traditionnels,
l’absence de surconsommation de plâtre,
cf DTU enduit intérieur.

Pour le négoce en matériaux, la possibilité de livrer en
même temps que le plancher, les produits complémentaires
nécessaires à la réalisation du chantier (poutres préfabriqués
20 x 20, chevêtre et aciers, prélinteaux, appuis…), ou tout
autre produit grâce au gain de 1,300 tonne ( plancher moyen
de 100 m² ). Pour l’artisan, un gain de transport qui se traduit
également par un approvisionnement optimisé de son chantier .

Gain transport & approvisionnement

ASTUCE ENTRAXE

Moyenne par camion de poutrelles treillis

Points communs aux 2 gammes

AVEC ÉTAIS SANS ÉTAI

• Performances mécaniques avec et sans étai identiques
et comparables à l’ensemble des fabricants de poutrelles (Treillis ou précontrainte) présents sur le marché.

(

• Consommation béton réduite grâce à l’utilisation des
entrevous bétons et polystyrène économiques à bord droit.
• Aucune déformation des poutrelles sur chantier : flèches
latérales, contre-flèche ne sont à déplorer grâce à une
fabrication maîtrisée et de qualité régulière.
• Préemption et facilité de manutention, limitez vos
risques en choisissant des matériaux plus légers.

1900 ml (1) 1500 ml (2)

Avant
(1)

1400 ml /

(2)

1100 ml en poutrelles précontraintes)

Aujourd’hui 2400 ml

2000 ml

Gain

500 ml

500 ml

à chaque réapprovisionnement1.

Gagner 15% en plus de
légèreté en utilisant nos

Pour le négoce en matériaux
c’est encore plus simple !
Une seule et même gamme unique de poutrelles en stock
de 0.80 ml à 2,20 ml. Utilisable à la fois pour l’ensemble des
montages planchers avec et sans étai. Un gain de place sur
le parc, lié à l’optimisation de la nouvelle gamme, évitant
ainsi de stocker deux types de poutrelles :
Avantage économique, un gain de 13 paquets de
poutrelles en moyenne en stock (500 ml de stock).

1

Gain de 1000 ml vis-à-vis des principales gammes de poutrelles précontraintes avec étais. Gain de 900 ml vis-à-vis des principales gammes de poutrelles précontraintes sans étai.

www.perinetcie.fr

Le procédé Fricker…

Plafond porteur décoratif…

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

LibVision® est un procédé de fabrication des
planchers en béton, qui reproduit avec succès
l’aspect décoratif du bois. Une fois posé et lasuré,
le matériau béton est pratiquement indécelable.
Les teintes utilisées permettent de recréer toutes
les ambiances, rustique ou contemporaine.

solutions planchers spécial V.S.,
entrevous polystyrène grand
entraxe 700. Conservez les
performances mécaniques
de notre gamme planchers
Perin&Cie SANS ÉTAI et réduisez
encore les volumes à mettre
en œuvre.

