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SYSTÈME

Gagnez 15%* sur votre 
prix de fourniture de 
plancher poutrelles/
entrevous
Vis-à-vis des solutions présentes 
sur le marché actuellement.
(*En moyenne)

Pas de limite
de portée
(sup. 6 mètres), il suffi t de
respecter le nombre de fi les
d’étais préconisées sur le plan 
de pose. Gain économique
possible en supprimant
le refend intermédiaire. 

Consommation du
béton maîtrisée
par l’absence de fl èche et
de contre-fl èche. Le tube
avec son bouchon sert de
repère de hauteur au coulage
de la table de compression.

Pas de
double stock
Utilisation des poutrelles
traditionnelles avec
étais limitant les erreurs 
de chargements,
de livraisons…

Les avantages du système ETAI.VIS.

en 11 étapes

ÉTAPE 1

1. Mise en place des poutrelles, entrevous et
 détermination des entraxes.

ÉTAPE 2

2. Avancer en mettant les entrevous jusqu’à la fi le d’étai. Attention de 
ne traiter que les travées à étayer en procédant une après l’autre !

ÉTAPE 3

3. Mise en place des plots   
 béton PB-EVS dans l’axe  
 de l’insert d’étaiement.

ÉTAPE 4

4. Insérer l’insert d’étaiement  
 Etai.Vi.S. IE-EVS.

ÉTAPE 5

5. Mettre en place les étais Etai.Vi.S. dans les inserts
 d’étaiement IE-EVS selon le tableau ci-dessous.

Plages de réglage en fonction
des montages d’étais avec

le plot béton PB-EVS

Plages de réglages possibles pour les différentes confi gurations de l’étai ETAI.VI.S.
EV-EVS

Embout d’étai à visser

Etai fi leté ETAI.VI.S. E30-EVS
Longueur 30 cm

Etai fi leté ETAI.VI.S. E60-EVS
Longueur 60 cm 48 cm 65 cm

18 cm 35 cm

66,5 cm 83,5 cm

36,5 cm 53,5 cm

68,5 cm 85,5 cm

38,5 cm 55,5 cm

86,5 cm 103,5 cm

56,5 cm 73,5 cm

107 cm 124 cm

77 cm 94 cm

127,5 cm 144,5 cm

97,5 cm 114,5 cm

PLAGE MINI PLAGE MAXI PLAGE MINI PLAGE MAXI PLAGE MINI PLAGE MAXI PLAGE MINI PLAGE MAXI PLAGE MINI PLAGE MAXI PLAGE MINI PLAGE MAXI

R20-EVS
Rallonge d’étai

de 20 cm

R20-EVS
Rallonge de 20 cm
et embout à visser

R40-EVS
Rallonge d’étai

de 40 cm

R20-EVS+R40-EVS
Rallonge de 20 cm

 + Rallonge de 40 cm

R20-EVS+R40-EVS
2 Rallonge de 20 cm
 + Rallonge de 40 cm

R20-EVS+R40-EVS
2 Rallonge de 20 cm
 + Rallonge de 40 cm



Le système d’étaiement - ETAI.VIS - (Etaiement des Vides Sanitaires) est conforme au Cahier des
Prescriptions Techniques - Planchers - Titre I et II publié par le CSTB. Il relève de la norme NF EN
15 037-1. Plancher sur VS.

Il suffi t d’un insert d’étaiement ETAI.VI.S. pour deux poutrelles. L’étai est récupéré par le haut au moment 
de désarmer le plancher, une fois que le béton a atteint la résistance optimale (28 jours), sauf si un système 
d’étaiement est préconisé pour le plancher d’étage. Dans ce cas, l’étaiement du vide sanitaire sera évidemment 
enlevé après l’étaiement de l’étage.

Pas de
fl èche ni de
contre-fl èche
Hauteur de la table
de compression
uniforme sur toute
sa surface.

Pas de temps
de séchage
réglementaire pour
faire son élévation paroi
(28 jours) dans la mesure
où le plancher reste armé. 
Soit un gain de temps
de plus de 3 semaines.

Sécurité accrue
Suppression des
litiges sur chantier
Le plancher armé permet
d’éviter les ruptures accidentelles 
de chantier, lors du coulage ou 
lors de la dépose de palettes
sur la dalle. (Parpaings, big-bags) 

Système
complet
Permet de répondre à
tous les cas particuliers 
(Hauteur de VS,
Jumelage, Triplage,
Renfort cheminé…)

Récupération 
aisée des étais
Par dévissage sur le
haut du plancher.
Pas d’ouverture dans
le soubassement ou de 
trappe de visite à prévoir.

P d

ÉTAPE 6

6. Mettre le plancher en appui en mettant en contact
 l’étai avec le plot béton et reproduire les étapes 2 à 6  
 jusqu’à avoir traité l’ensemble du plancher.

ÉTAPE 7 ÉTAPE 8

7. Fermer le plancher
 avec les entrevous.

8. Mettre le plancher
 à niveau.

ÉTAPE 9

9. Mettre en place le chaînage, les chapeaux et le treillis.

ÉTAPE 10

10. Couler la table de compression

Avec la poutrelle treillis,
gagnez 1,7 t* de manutention
pour un plancher de 100 m2

*En moyenne - Vis-à-vis des solutions présentes sur le marché actuellement



ETAI.VI.S - 28 JOURS PLUS TARD
11. 28 Jours plus tard, quand le béton a atteint la résistance requise ou après avoir enlevé les étais 
de l’étage supérieur, on désarme le plancher et on procède au retrait des étais ETAI.VI.S.

Repérer le bouchon grâce
à son picot a effet « ressort »

Désarmer le plancher à l’aide 
d’une clé à douille de 22.

Dévisser l’étai Etai.Vi.S. Ressortir l’étai. Il est prêt à 
être réutilisé.

ÉTAPE 11
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CONSIGNES
Étais

E30-EVS
Tige Filetée Etai de 60E60-EVS
Tige Filetée Etai de 30

R20-EVS Rallonge pour Etai de 20
R40-EVS

Embout à visser pour EtaiEV-EVS
Rallonge pour Etai de 40

Rallonge à Douille pour visseuseRV-EVS
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CONSOMMABLES
Insert d’étaiement

IE-EVS17
Insert d’étaiement pour plancher de 20IE-EVS20
Insert d’étaiement pour plancher de 17

IE-EVS25 Insert d’étaiement pour plancher de 25

Accessoires - Rallonge d’insert (jumelage)
RA-EVS

Barre de jonction de longueur 100 cmBJ-EVS100
Rallonge d’about de rive
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Plot béton PB-EVSPB-EVS6

6
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Points singuliers
Cas d’utilisation de la barre de jonction BJ-EVS (différents cas de fi gure)


