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CHEVÊTRES 2 APPUIS À LONGUEUR VARIABLE - P.70

3M

BLOCS
DÉSIGNATION PRODUITS

FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg)

2

Heure

QTÉ/PAL

BLOC À COLLER TECHNIBLOC - P.24 à 27

uté
Nouvea

DÉSIGNATION
MAXI STANDARD et POTEAUX

BLOCS CREUX - P.14
144
130
100
84
80
60
60
100
70
50
50
50
60

500 x 150 x 200
500 x 200 x 200
500 x 100 x 200
500 x 150 x 200
400 x 200 x 200

23,00
29,10
19,00
30,00
30,00

56
50
72
56
40

Ht. 25

9,20
9,70
11,15
15,85
16,20
17,65
17,65
13,10
19,35
21,90
24,70
22,30
21,15

P24

5,50
6,60
7,80
9,60

1000 x 90 x 120
1000 x 90 x 150

13,80
14.90

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

CONDIT.

500 X 200 X 250

21,50

50

500 X 200 X 250

Palette 1080

90

500 X 200 X 250

19,30

50

500 X 200 X 250

25,40

50

500 X 200 X 250

25,50

50

500 X 200 X 250

21,00

50

STANDARD, MODULE et POTEAU DE 20
(Coupe feu 3H) B60 Composition palette : 36 Std

500 X 200 X 200

25,30

60

LINTEAU DE 20 b60

500 X 200 X 200

22,50

60

500 X 200 X 150

18,70

60

+ 12 Poteaux sécables + 12 Std sécables 15/15/20 soit coupes
possibles 15/20/30/35

ARASE 15 STANDARD

DÉSIGNATION

216
180
180
144

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

CONDIT.

MAXI STANDARD

500 x 200 x 250

23

50

MAXI BLOC POTEAUX SISMIQUES

500 x 200 x 250

23

50

MAXI BLOC POTEAUX SISMIQUES

500 x 200 x 250

23

50

MAXI LINTEAU DE 25

500 x 200 x 250

25,40

50

ARASE 20

500 x 200 x 200

18,40

60

LINTEAU DE 20

500 x 200 x 200

22,50

60

ARASE 15

500 X 200 X 150

13,80

72

DESIGNATION

P32

70
50

FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) CONDIT.

EASYTHERM Maxi standard
Composition : 60 Blocs standards

EASYTHERM Maxi module
Composition palette : Bloc standard
Module de 15

18,00
18,50
21,50
25,80

84
60
50
50

Ht. 25

500 x 150 x 200
500 x 200 x 200
500 x 200 x 250
500 x 200 x 300

Module de 20
Module de 30
1/2 Tableau
1/2 Poteau

Poteau sismique
Poteau angle

84
70
60
50
60
48
48
40
50

EASYTHERM Maxi tableau

Composition palette : 60 Tableaux sécables
25/12,5/12,5 soit coupes possibles à 12,5/25/37,5

EASYTHERM maxi linteau U25
EASYTHERM Standard

Ht. 20

14,60
18,30
17,80
21,00
24,00
28,50
20,00
23,90
21,70

té

u
Nouvea

BLOC TRAPEZE - P.14
Bloc Trapèze

BIG BAG
BIG BAG Gravier à maçonner NOUVEAUTÉ
BIG BAG Sable à alluvionnaire

BLOCS A BANCHER - P.16

500 x 200 x 200

29,60

50

FORMATS h/l/L (cm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

6/10

1250

1

0/4

1600

1

P40
R 0.85

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

Béton l. m2

500 x 210 x 250
500 x 200 x 200
500 x 200 x 250

21,30
18,50
21,50

50
60
50

130 l / m2
100 l /m2
100 l/m2

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

Béton l. m2

600 x 200 x 200

17,80

72

130 l /m2

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

Béton l. m2

Stépoc de 15

500 x 150 x 200

17,40

84

65 l / m2

Stépoc de 20

500 x 200 x 200

21,30

60

100 l /m2

Stépoc de 30

500 x 300 x 200

26,90

36

180 l /m

Varibloc de 15

500 x 150 x 200

15

84

60 l / m2

Varibloc de 20 - Petit rayon

500 x 200 x 200

17

60

110 l /m2

Varibloc de 20 - Grand rayon

500 x 200 x 200

17

70

110 l/m2

Bancher de 20
Bancher de 25

EASY’BANCH - P.17
Bancher de 20

18,68

60

990

500 x 200 x 250
150 x 200 x 250
200 x 200 x 250
300 x 200 x 250
250 x 200 x 250
250 x 200 x 250

16,5
5
6,5
10
8
8,5

108
24
24
24
12
12
12

990

QTÉ/PAL

68

1

P50

DÉSIGNATION PRODUITS

LONGUEUR

POIDS (Kg/ML)

QTÉ/PAL

De 0,60 à 3 m
De 0,50 à 3 m
De 0,50 à 2,10 m
De 0,50 à 2,10 m

44
55
60
60

9
9
9
9

THERMO’APPUI

DÉSIGNATION PRODUITS
THERMO’APPUI NOUVEAUTÉ

LONGUEUR
De 0,50 à 3 m

POIDS (Kg/ML)
36 kg/ml

QTÉ/PAL
9

12 x 25
12 x 30
12 x 30
12 x 35
12 x 30
12 x 35
12 x 30
12 x 35
12 x 30
12 x 35
12 x 30
12 x 35
12 x 40
12 x 35

SEMELLES ISOLÉES - P.71
Section béton en cm

Assemblage

80 x 80
100 x 100

5 Ø 8 HA dans les 2 sens
6 Ø 8 HA dans les 2 sens

Hourdis Planchers Poutres Poutrelles - Pages 54 à 67

500 x 200 x 250
500 x 200 x 250

16,5
16,5

60
36
24

990

500 x 200 x 250

18,30

60

-

500 x 200 x 250

15

60

900

HOURDIS TALON DE 40
DÉSIGNATION PRODUITS

910

EASYTHERM Poteaux H.20

Composition : 42 poteaux et 28 px sécables

500 x 200 x 200

13,15

70

920

EASYTHERM Linteau U20

500 X 200 X 200

13

70

910

500 X 200 X 150

11

84

924

EASYTHERM H.15

Composition : 42 std, 14 sécables, 14 tableaux,
14 px sismiques

14,30
16,30
20,00

80
60
50

Chapeau de rives

10 x 70

Chapeau de refends

-

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

530 x 120 x 250
530 x 160 x 250
530 x 200 x 250
530 x 250 x 200
520 x 80 x 250
520 x 80 x 200

14,30
16,30
20,00
20,00
11,50
11,50

80
60
50
48
120
120

LONGUEUR

POIDS (Kg/ML)

QTÉ/PAL

De 1,90 à 5,60 ml

75,00

LONGUEUR
De 1,90 à 5,60 ml

17
20
24

4
4,8
6

180
150
150

DÉSIGNATION

Dim. pour ouverture

POIDS (Kg/ML)

THERMO’COFFRE

De 0,80 m à 2,40 m

43

ATTENTES POTEAUX - P.71
Désignation

POUTRE BÉTON 20X20

POUTRELLES SANS ÉTAI TALON DE 45

4 HA 10

EQUERRES DE LIAISONS SEMELLES FILANTES - P.71
D8

ECP équerre à 90°

D 10

POIDS (Kg/ML)

QTÉ/PAL

LDP liaison droite

D8

100,00

1

LDP liaison droite

D 10

De 0,50 à 5.20 ml

LONGUEUR

De 0,50 à 7.50 ml

RENFORT SUR TALON
8 x 2,70

10 x 3,30

10 x 3,60

12 x 3,70

12 x 4,20

12 x4,60

12 x4,90

12 x 6,00

14 x 6,00

PLANCHER LIBVISION
DÉSIGNATION PRODUITS
POUTRELLE ML
HOURDIS
TYMPAN
TRAVERSE
INFO : POUTRELLES 1,70 ML / M�
HOURDIS
3,36 U / M�

FORMATS L/l/h (cm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

3 x 50 x 54
7 x 14,5 x 54
7 x 12 x 54

13,00
18,50
9,50
9,20

60
72
72

TYMPAN
ENV 0,8 U / M�
TRAVERSE EN OPTION

Armature pages 70 à 73

VARIBLOC - P.19

P19
P20

BLOC TETRIX - P.20
Standard
Angle
Demi

400 x 200 x 200
400 x 200 x 200
200 x 200 x 200

17
17
8

60
120
180

60 l / m2
110 l /m2
110 l/m2

BLOCS DE PIGNON 45° - P.21
Blocs De Pignon 45°

P21

475 x 240 x 200

18,50

CHEVÊTRES 1 APPUI À LONGUEUR VARIABLE - P.70
LINTEAU U - P.48

2

48

P48

DÉSIGNATION PRODUITS
LINTEAU U 20 x 20 Pas de 20 cm

LONGUEUR
POIDS (Kg/ML)
De 0,80 à 3 m
70

QTÉ/PAL
1

LINTEAU GRANDE LONGUEUR - P. 48
DIMENSIONS

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

Pour couverture de 0,80 à 2,40 m

20

20 kg/ml

Pour couverture de 0,80 à 2,40 m

25

25 kg/ml

PRÉLINTEAUX - P.48
LONGUEUR

POIDS (Kg/ML)

QTÉ/PAL

PRÉLINTEAU 5 x 15 Pas de 20 cm

DÉSIGNATION PRODUITS

De 1 à 2.20 m

19

30

PRÉLINTEAU 5 x 20 Pas de 20 cm

De 1 à 2.80 m

24,00

30

Assemblage

1

LONGUEUR

POUTRELLES AVEC ÉTAIS TALON DE 45

Assemblage

AP 8x8

ECP équerre à 90°

Réalisables dans toutes les sections et longueurs. Nous consulter.

POIDS/
PAL.
600
720
900

THERMO’COFFRE - P.46

P46

15 x 75

530 x 120 x 250
530 x 160 x 250
530 x 200 x 250

LONGRINES

FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) CONDIT.

PLANELLE Thermo’Rive®
(R 0,85)

Chapeau de rives

Désignation

Diamètre

RUPTEUR THERMO’RIVE - P.40 à 45

10 x 90

QTÉ/PAL

HOURDIS DE 12X25
HOURDIS DE 16X25
HOURDIS DE 20X25
HOURDIS DE 25X20
HOURDIS DE 8X25 CREUX
HOURDIS DE 8X20 PLEIN

POUTRE BÉTON 20 x 20

70

Dimension en cm

POIDS (Kg)

HOURDIS TALON DE 45 PROFIL ÉCONOMIQUE POUR POUTRELLE TREILLIS

P54

Désignation
Chapeau de rives

FORMATS L/l/h (mm)

HOURDIS DE 12X25
HOURDIS DE 16X25
HOURDIS DE 20X25

POUTRE BÉTON 15 x 20

13

CHAPEAUX DE RIVES ET DE REFENDS - P.71

POUTRES RETOMBÉES - P.72
L. acier
Section acier
en m
en cm
2,14
2,24
2,34
2,44
2,54
2,64
2,74
2,84
2,94
3,04
3,14
3,24
3,34
3,44
3,54
3,64
3,74
3,84
3,94

14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30

STEPOC

P18

2

POIDS (Kg)

APPUIS DE FENÊTRE EN 28 Pas de 10 cm
APPUIS DE FENÊTRE EN 35 Pas de 10 cm
APPUIS DE FENÊTRE EN 39 Pas de 10 cm NOUVEAUTÉ
THERMO’APPUIS EN 35 Pas de 10 cm NOUVEAUTÉ

POUTRE BÉTON 15X20

STEPOC - P.18
DÉSIGNATION PRODUITS

LONGUEUR

De 0,80 à 3 m

APPUIS DE FENÊTRES - P.34 et 35

DÉSIGNATION PRODUITS

500 X 200 X 200

Composition : 28 std, 14 sécables, 14 tableaux,
14 px sismiques

DÉSIGNATION

FORMATS L/l/h (mm)

Bancher 25 sismique

15

500 x 150 x 200
500 x 150 x 250
500 x 200 x 200
500 x 200 x 250
600 x 200 x 200
600 x 200 x 250
450 x 200 x 200
450 x 200 x 250
500 x 200 x 250

P49

POIDS/
PAL.

500 X 200 X 250

EASYTHERM Maxi poteau sismique

ANGLES - P.14
Angle 15 Poteau
Angle 15 Poteau Maxi
Angle 20 Poteau
Angle 25 Poteau Maxi
Angle 135/20 Variable N
Angle 135/25 Variable N
Angle 45/20 Fixe
Angle 45/25 Fixe
Angle sismique Ht 25

DÉSIGNATION PRODUITS

BLOC À COLLER EASYTHERM (palette) - P.32 à 39

CHAÎNAGES - P.14
U de 15
U de 20
U de 25
U de 30

SEUIL BÉTON - P.34
SEUIL BÉTON 330 Pas de 10 cm

Section acier en cm

0,80 à 1,20
0,80 à 1,20
0,80 à 1,20
1,20 à 1,80
1,20 à 1,80
1,20 à 1,80
1,80 à 2,40
1,80 à 2,40
1,80 à 2,40
2,40 à 3,00
2,40 à 3,00
2,40 à 3,00
3,00 à 3,60
3,00 à 3,60

BLOC À COLLER AIRBLOC - P.28 à 31

P28

BLOCS «L» DE COFFRAGE - P.14
Blocs L 9x12
Blocs L 9X15

MAXI LINTEAU DE 25 B60
MAXI ANGLE ET TABLEAU DE 25 B60

Composition palette : 36 Std + 12 Poteaux sécables + 12 Std
sécables 15/15/20 soit coupes possibles 15/20/30/35

10 20

500 x 120 x 50
500 x 160 x 50
500 x 190 x 50
500 x 240 x 50

Composition palette : 30 Std + 10 Ptx sécables + 10 Std sécables
15/15/20 soit coupes possibles 15/20/30/35

Composition palette : 20 Poteaux Std + 20 Poteaux sismiques
+ 10 Doubles Poteaux sécables

RIVES ou PLANELLES - P.14
Rive 12
Rive 16
Rive 19
Rive 24

MAXI PLANCHER B60

MAXI POTEAU SISMIQUE B60

BLOCS PLEINS - P.14
Semi-Plein 15
Semi-Plein 20
Plein 10
Plein 15
Plein 20

Composition palette : 20 Std + 20 demi Poteaux + 10 Modules
de 30 + 20 Modules de 20 + 20 Modules de 15

Composition palette : 10 Tableaux + 10 Tableaux sécables
+ 10 Poteaux sécables + 20 Poteaux Multi Angles

Ht. 20

500 x 50 x 200
500 x 75 x 200
500 x 100 x 200
500 x 150 x 200
500 x 200 x 150
500 x 200 x 200
500 x 200 x 200
500 x 100 x 250
500 x 150 x 250
500 x 200 x 250
500 x 200 x 300
500 x 200 x 250
500 x 200 x 200

MAXI MODULE et POTEAUX B60

Ht. 25

P14

Composition palette : 40 std + 10 poteaux sécables

Creux 5
Creux 7,5
Creux 10
Creux 15 en B40 et B 60
Creux d’arase
Creux 20
Creux 20 B60
Maxi 10
Maxi 15
Maxi 20
Maxi 30
NOUVEAUTÉ
Maxi 20 B60
Creux 20 B60 CF3H

Blocs techniques pages 24 à 51

Blocs techniques pages 24 à 51

Blocs traditionnels pages 12 à 21

Portée en m

Portée en m

Section acier en cm

0,80 à 1,20
0,80 à 1,20
0,80 à 1,20
1,20 à 1,80
1,20 à 1,80
1,20 à 1,80
1,80 à 2,40
1,80 à 2,40
1,80 à 2,40
2,40 à 3,00
2,40 à 3,00
2,40 à 3,00
3,00 à 3,60
3,00 à 3,60

12 x 12
12 x 16
12 x 20
15 x 12
15 x 16
15 x 20
15 x 12
15 x 16
15 x 20
32 x 12
32 x 16
32 x 20
32 x 16
32 x 20

POUTRES REMONTÉES
À LONGUEUR VARIABLE - P 73
Portée en m Section acier cm
1,60 à 2,10
1,60 à 2,10
2,10 à 2,60
2,10 à 2,60
2,60 à 3,10
2,60 à 3,10
3,10 à 3,60
3,10 à 3,60
3,60 à 4,10
3,60 à 4,10
4,10 à 4,60
4,10 à 4,60
4,60 à 5,10

12 x 25
12 x 30
12 x 30
12 x 35
12 x 30
12 x 35
12 x 30
12 x 35
12 x 30
12 x 35
12 x 30
12 x 35
12 x 40

POUTRES RETOMBÉES - P.72
L. acier
L. acier
en m
en m
4,04
4,14
4,24
4,34
4,44
4,54
4,64
4,74
4,84
4,94
5,04
5,14
5,24
5,34
5,44
5,54
5,64
5,74
5,84
5,94

14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30
14 x 30

POUTRES PLATES
À LONGUEUR VARIABLE - P 73
Portée en m
Section acier cm
1,70 à 2,30
1,70 à 2,30
2,30 à 2,90
2,30 à 2,90
2,90 à 3,50
2,90 à 3,50
3,50 à 4,10
3,50 à 4,10
4,10 à 4,70
4,10 à 4,70

32 x 16
32 x 20
32 x 16
32 x 20
32 x 16
32 x 20
32 x 16
32 x 20
32 x 16
32 x 20

3

SOMMAIRE

L’intégrale d’un seul coup d’œil

Traitement de l’eau - Pages 91 à 99
Citerneau cylindrique 600 Ø - P.97

Préfa lourde - Pages 76 à 81

Traitement de l’eau - Pages 91 à 99

OUTILS DE PRODUCTION - P.76 et 77
MOULES, TABLES COULAGE, ATELIER

Désignation

PRODUITS SUR-MESURE - P.79 et 80
PRÉFABRICATION À FAÇON

MURET TECHNIQUE - P.81

Buse de puit* - P.96

Bac dégraisseur 200 litres - P.91

PRODUITS STANDARDS - P.78
LONGRINES, POTEAUX

BLOC BETON EMBOITABLE - P.80

Traitement de l’eau - Pages 91 à 99

P91

uté
Nouvea

P81

Ø en mm

Haut. en mm

Poids en kg

Ø en mm

Haut. en mm

Ép. en mm

Perforées

Poids en kg

Bac dégraisseur

800

730

249

800

500

70

Non

244

Bac dégraisseur
vide

800

730

217

800

500

70

Oui

242

Couvercle de bac

800

40 ép.

64

800

600

70

Non

283

800

600

70

Oui

281

800

750

70

Non

341

Rehausse 200

800

200

58

Rehausse 400

800

400

117

Plaque 1 intérieure

56 L.

65 h.

16

Plaque 2 intérieure

56 L.

65 h.

16

Bac dégraisseur 640x380 - P.92

P92

Produits techniques pages 84 à 87

Désignation

Dim en mm

Haut. en mm

Poids en kg

Conditionnement

Bac dégraisseur

640 x 380

360

84

unité

Couvercle de bac

640 x 380

40 ép.

23

unité

Rehausse 320

640 x 380

320

60

unité

Cloison

580 x 140

5 ép.

1

-

BORDURES ET CANIVEAUX TP NORMALISÉS

P84

FORMATS h/l/L (cm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

Puit filtrant - P.92

POIDS/PAL.

Bordures Classe T

T1

T2

A1

T3

A2

T1

20 x 12 x 100

52,00

24

1248

T2

27 x 15 x 100

80,00

18

1476

T3

28 x 17 x 100

104,00

12

1664

A1

25 x 20 x 100

110,00

12

1320

A2

20 x 15 x 100

65,00

24

1632

P1

20 x 8 x 100

36,00

36

1296

P2

28 x 6 x 100

35,00

15

525

Ilot 1

13 x 25 x 100

60,00

24

1440

Ilot 2

18 x 25 x 100

91,00

20

1640

P92

P1

I1

A1

T2

T3

T1

20 x 12 x 100

53,20

24

1276

T2

25 x 15 x 100

82,10

18

1477

T3

28 x 17 x 100

104

15

1477

P1

20 x 8 x 100

36,00

36

1296

A1

25 x 20 x 100

110,00

12

1320

A2

20 x 15 x 100

66,20

24

1588

CC1

12 x 40 x 100

105,00

14

1512

CC2

12 x 50 x 100

140,00

12

1680

CS1

12 x 20 x 100

50,00

25

1250

CS2

13,5 x 25 x 100

70,00

20

1540

Caniveaux Classe T

I2

A2

P1
P3

P2

P2
P8

P94

Caniveaux Classe U

P1R

1000

600

90

Oui

417

1250

600

75

Non

456

1250

600

75

Oui

454

1250

1000

75

Non

760

1250

1000

75

Oui

758

40 ép.

26

Fond de citerneau

600

40 ép.

26

Citerneau sans fond

600

520

83

Trappe de couvercle

240

40 ép.

8

Citerneau rectangulaire
et citerneau démontable - P.98

P98

* Tous nos puits peuvent être perforés sur demande.

Désignation

L.x l.x h.en mm

Ép. mm

Poids en kg

Couvercle de citerneau

600 x 560

40

137

Fond de citerneau

600 x 350

40

26

Citerneau sans fond ni couv

600 x 520

40

83

Couvercle de citerneau

700 x 350

40

26

Citerneau sans couvercle
avec trou et sans trou

800 x 1000 x 1000

40

1061

Couvercle de citerneau

800 x 1000

100

208

Citerneau sans couvercle

1000 x 1500 x 1000

100

1875

Citerneau sans perçage

1000 x 1500 x 1000

100

1875

Couvercle de citerneau

1000 x 1500

110

490

Rehausse de citerneau

1000 x 1500

100

1875

Trappe de couvercle

240 Ø

40

8

60

187

Puit filtrant

1150

1120

600

unité

Puit filtrant

Couvercle plat (puit 1250)

1440

60

250

Désignation

L.x l.x h.en mm

avec anneaux levage

1150

1120

600

unité

Fond de citerne

1250 x h.400

75

-

Tabernacle (48/Palette)

260 x 260 x 190

16

Tampon de puit

540

40 ép.

24

unité

Tampon couvercle (puit 800 1000)

500

60

23

Dalle pour containaire*

avec arceau de fermeture

260

Tampon couvercle (puit 1250)

540

60

24

Désignation

Ø en mm

Haut. en mm

Poids en kg

Conditionnement

Rehausse Eurofosse

560

250

45

unité

Rehausse fosse*

680

200

44

unité

Couvercle rehausse

680

40 ép.

40

unité

Rehausse fosse

590

250

45

16 ou unité

Haut. en mm

Poids en kg

Conditionnement

Désignation

Dim en mm

Puisard ou regard

21 x 21

190

14,4

64/Palette

Couvercle

21 x 21

20 ép.

5,5

128/Palette

Rehausse

21 x 21

190

11,5

64/Palette

Puisard ou regard

30 x 30

240

20

36/Palette

Couvercle

30,5 x 30,5

32 ép.

7

36/Palette

1425

Rehausse

30 x 30

240

17

36/Palette

20

1425

Puisard ou regard

40 x 40

322

44

27/Palette

CC1

12 x 40 x 100

106,00

14

1484

Couvercle

40,5 x 40,5

32 ép.

12

27/Palette

CC2

12 x 50 x 100

140,00

12

1680

Rehausse

40 x 40

320

36

27/Palette

Puisard ou regard

50 x 50

320

61

12/Palette

P8

20 x 8 x 100

35,00

36

1296

Tabernacle et dalle pour containers - P.99
Poids en kg

Blocs Splités

Blocs Lisses

Bloc Splités Flûtés

Bétobat - Pages 102 à 111

25

1224

112

1170

57,00

36

Poids en kg

60

Couvercle bombé (puit 1000)

72,60

34,00

Ép. en mm

940

Conditionnement

12 x 20 x 100

19 x 8 x 100

Ø en mm

Poids en kg

13,5 x 25 x 100

P3

Désignation
Couvercle bombé (puit 800)
Haut. en mm

CS2

Couvercle

52 x 52

40 ép.

25

16/Palette

Rehausse

50 x 50

320

47

12/Palette

BLOC BETOBRIK® - P.108

P102

BLOC TETRIK ®- P.110

BLOCS APPARENTS GAMME BETOBAT - P 102 à 107
Caractéristiques
Masse volumique
Absorption d’eau par capillarité
Résistance à la compression
Bloc à alvéoles :
Dimensions de fabrication

P110

Dimensions de coordination
Conditionnement
Couleurs

Blocs Lisses
2200kg/m3
Cb<5
classe P 80
débouchantes
ou borgnes
19 x 19 x 39
14 x 19 x 39
9 x 19 x 39
19 x 20 x 40
14 x 20 x40
9 x 20 x 40

Blocs Striés
2200kg/m3
Cb<5
classe P 80
débouchantes
ou borgnes
19 x 19 x 39
14 x 19 x 39
9 x 19 x 39
19 x 20 x 40
14 x 20 x 40
9 x 20 x 40

Blocs Splités
2200kg/m3
Cb<5
classe P 80
débouchantes
19 x 19 x 39
-

Blocs Splités Flûtés
2200kg/m3
Cb<5
classe P 80
débouchantes
21,5 x 19 x 39
-

19 x20 x 40

21,5 x 20 x 40

Sur palettes houssées
Jaune, Charente, Anthracite, Ocre, Rouge romain, Pierre, Gris, Rose

Bordures Classe S
P1 R

20 x 6 x 100

26

45

1170

P1 Gravillonnée

20 x 8 x 100

36,00

48

1480

Caniveau avec grille caillebotis galvanisée - P.95

Caniveaux Classe T
AC1

18 x 35 x 100

AC2

18 x 27 x 100

115,00

12

95,00

16

1440

Désignation

Long. utile mm

Larg. utile mm

Caniveau

1000

260

180

grille caillebotis

1000

200

30 ép.

galvanisée

1600

PAVÉ DRAINANT - P.86

P86

419

600

Ø en mm

CS1

Bordures Classe T

P8

339

Non

137

Couvercle de citerneau

Désignation

Puisard ou regard - P.94

NON NORMALISEÉS - P.84

P3

Oui

90

Poids en kg

560

* S’adapte sur la Fosse toutes eaux Thébault, Sebico, La Nive.

I2

I1

70

600

Haut. en mm

600

Rehausse Eurofosse et rehausse de fosse - P.93

Bordures Classe U

T1

750

Ø en mm

Couvercle de puit - Fond de citerne - Tampon - P.96

NORMALISEÉS - P.84
DÉSIGNATION

P96

800
1000

P97

Désignation
Citerneau avec fond

Haut. utile mm

Bardaclean® p. 114 à 119
Le Bardage en béton

uté

Nouvea

Épaisseur Écarteur Dim. Surface Dim. Hors tout Poids/m2 Nb par m2 Quantité/palette Poids/palette
8 cm
8 cm

P87

20 x 20 cm

129 kg

25

8m2 = 200 pièces

1 032 kg

1,5 cm* 18,5x18,5 cm 20 x 20 cm

3 cm

17 x 17 cm

150 kg

25

8m2 = 200 pièces

1 200 kg

P95

PAVÉ I POSE MÉCANISÉE - P.87
DÉSIGNATION PRODUITS

Ep.

Poids

Nb par m2

POIDS/PAL

QTÉ/PAL

8 cm

5,1 kg

36

1102 kg

216 (6 m2)
Photos non contractuell

es

PAVÉ I

4

5

Atouts
environnementaux
du bloc béton

Une production dans des
conditions contrôlées
La fabrication du ciment entrant
dans la composition des blocs offre
l'opportunité de valoriser
proprement des résidus industriels
banals d'autres secteurs (sous
forme de matière ou d'énergie).
L'extraction des granulats en
carrières est soumise à des
conditions strictes de
réaménagement dépassant la
simple remise en état du site et
pouvant même conduire à des
"plus" environnementaux (création
de zones humides...). La fabrication
des blocs ayant lieu en usine, les
impacts environnementaux générés
à ce stade sont aisément maîtrisés
au cours de la production. Les
rebuts, en faible quantité, inertes,
sont recyclés en usine pour faire des
blocs ou réutilisés comme matériaux
de remblayage.

Un transport réduit. La large
répartition des usines de production
(plus de 500 sites) sur le territoire,
limite les distances de transport des
produits et par conséquent les
impacts qui y sont associés
(consommations de carburant,
émissions atmosphèriques...).
Un chantier propre. Les nuisances
liées au chantier de construction
sont moindres et limitées dans le
temps du fait de la livraison sur
chantier d'un produit industriel fini,
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disposant de nombreux accessoires
(blocs d'angles...). La mise en œuvre
est rapide, ne nécessite aucun
coffrage et la consommation de
matériaux est optimisée.
Incorporé dans l'ouvrage : une
réponse durable aux exigences.
La durabilité du produit et l'absence
d'entretien durant sa vie au sein de
l'ouvrage sont bien entendu des
qualités essentielles. Les
caractéristiques du matériau en
termes d'isolation acoustique et
d'inertie thermique font participer
pleinement le produit au confort
intérieur du bâtiment.
Un matériau inerte aisément
recyclable. Après la démolition de
l'ouvrage dans lequel ils étaient
intégrés, les blocs sont totalement
recyclables sous forme de granulats
pouvant être réutilisés comme
couche de forme, fondations,
bases des routes, etc. Ces granulats
constituent même un gisement
potentiel de matières premières pour
de futurs produits.

“

“

La qualité environnementale d'un produit s'apprécie en
considérant l'ensemble des étapes de sa vie : depuis
l'acquisition des matières premières, en passant par sa
fabrication et son utilisation jusqu'à son recyclage ou
son élimination.

- il est produit en grande série,
- il est disponible partout, ce qui
limite les transports.
• à la pose :
- la standardisation de ses
dimensions facilite la pose,
- il offre une gamme complète de
produits courants et de produits
accessoires.
• en exploitation des ouvrages :
(à l'usage)
- la qualité des produits garantit leur
durabilité et l'absence d'entretien.
Il offre donc un coût global
performant pour une qualité
maximale.
- Grâce à leurs formes et à leurs dimensions
optimisées, grâce à l'interchangeabilité des
produits, grâce à la présence d'accessoires
nombreux et pratiques, les blocs peuvent
être mis en œuvre facilement et rapidement.

Réduire son
empreinte carbone

et compenser ses émissions
« Au rythme actuel de 40 milliards de tonnes de CO2 par an, il reste 20 à 25 ans d'émissions
avant qu'il ne soit trop tard, soit 800 Mrds de tonnes en tout. Mais l'urbanisation va s'accélérer
et il est estimé que la population des villes atteindra les 5,6 à 7,1 milliards d'habitants en 2050.
Or, la construction seule de ces villes, sans même parler de production d'énergie pour y vivre,
émettra déjà 470 Mrds de tonnes, soit plus de la moitié du grand total à consommer !
Il faut donc changer de mode de construction »
Jean JOUZEL, climatologue.

Nous n'avons pas le choix ! il faut réagir !
La construction devra réduire ses émissions de CO2 de -20 %
d'ici à 2030 et de -30 % d'ici à 2050. La part des énergies renouvelables
devrait augmenter, pour atteindre les 50 % à la moitié du siècle.

Le Bloc Béton respecte l'environnement

Contrairement aux idées reçues, le Bloc Béton est le matériau de construction le plus respectueux de l'environnement. Sa fabrication ne
nécessite aucune cuisson. Composé exclusivement de matères premières naturelles et abondantes, il est 100% recyclable. Fabriqué à
proximité des chantiers de constructions, son transport est limité. La distance moyenne parcourue par le Bloc Béton entre son site de
fabrication et le chantier ou il est mis en œuvre est inférieure à 50 Km.
Les industriels fabricants de Blocs Béton sont engagés depuis de nombreuses années en faveur du développement durable. 1er produit de
construction a avoir certifié son process de production au travers d'une FDES, le Bloc Béton poursuit sa démarche et va plus loin en publiant
les indicateurs environnementaux liés à sa fabrication. Le bilan carbone d’une maçonnerie affiche un bilan favorable avec une empreinte
carbone de 13,2 kg éq. CO2 pour 1 m2 de maçonnerie posée pour 100 ans.

Le Bloc Béton à joint mince : Une Innovation

Depuis quelques années l'industrie du Bloc Béton développe de nombreuses innovations afin d'améliorer encoe le bilan
environnemental du système constructif déjà très performant. La fabrication de Bloc Béton rectifié permet la mise en œuvre
à joint mince. PERIN s'est engagé dans cette démarche et rectifie des blocs depuis plus de 10 ans.
L'objectif étant d'améliorer le bilan environnemental de la maçonnerie mais aussi de proposer une mise en œuvre simpli-fiée et moins contraignante pour les entreprises. La mise en œuvre à joint mince en pose collée permet de réduire
considérablement la quantité de matériau nécessaire à la mise en œuvre maçonnée. La pose collée à joint mince du Bloc Béton nécessite
moins de 2 kg/m2 de mortier contre 50 kg/m2 en pose traditionnelle. Une révolution pour les entreprises, une réduction de la pénibilité
inégalée, un bila environnemental performant. De plus la quantité d'eau nécessaire à la mise en œuvre est réduite de 90 % ! Conséquence,
une réduction de l'empreinte carbone de la paroi Bloc Béton posée à joint mince. Un record : moins de 10kg éq. CO2 pour 1 m2 !
D’autres actions sont menées depuis de nombreuses années, comme le recyclage des déchets, la récupération des palettes et l’élaboration
de FDES pour nos sites de production.

Le Bloc Béton devient maçonnerie isolante de type a

Les Blocs Béton proposent aussi des maçonneries isolantes performantes. Grâce à l'apport d'agrégats légers comme le Granulex®, produit en France
(Dépt 53), constituant essentiel du Bloc Easytherm®. Mais aussi par le remplissage des alvéoles du Bloc Béton d'une mousse minérale isolante,
l'Air'mousse®, qui assure l'isolation thermique du bloc Air'Bloc®. Des solutions constructives qui assure un niveau de performance parmi les
meilleures pour assurer la réalisation de constructions à énergie positive. Construire en Bloc Béton, qu'il soit traditionnel ou isolant permet d'obtenir
aisément le label E+ C- de la future RE 2020, Un atout pour les maitres d'ouvrage. Une garantie pour la préservation de notre environnement.

cycle de vie des produits de construction

Un système constructif
économique et facile à mettre en
œuvre
• à la production :
- ses constituants, extraits
localement, sont naturels (le bloc est
constitué d'un mélange de
granulats, de ciment et d'eau), il
nécessite une faible consommation
d'énergie pour sa fabrication.

© Création “Les éleveurs d’idées”
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Bâtiment Basse Consommation,
en route vers
la RT 2020

Bloc Béton Bas Carbone

Construire avec le Bloc Béton
pour votre projet RT 2020
La Fédération de l'Industrie du Béton (FIB) avec les
SMART SYSTÈMES EN BÉTON a expérimenté au travers
d'une étude menée par le bureau d'études thermiques Pouget Consultant les atouts constructibilité
des solutions en Blocs Béton. Le bloc Béton maçonné
traditionnel permet de s'inscrire sans difficulté dans la
démarche E+C-.
Les solutions en Blocs Béton permettent l'obtention du
Bonus de Constructibilité, +30% de surface autorisée
en plus, en maisons individuelles et en logements
collectifs.

Avec le Bloc Béton

Économie et développement durable

COMPARATIF COÛT PAROI
Bloc Béton : Un procédé de fabrication vertueux

47% des maisons individuelles neuves sont construites en blocs béton
(Observatoire LCA FFB – EDF – 2017)

Un confort acoustique

Les écarts de coûts de revient pour une maison de plain-pied de 106 m²
Murs de 20 cm

BLOC BÉTON
0,18 <U <0,31

TECHNIBLOC Maçonneries isolantes type a R ≥ 1 m² K/W
(ex : type Terre cuite 20 cm)

3,23 <R <5,55

R 0,23

R 0,28

20 cm R 0,75

20 cm R 1,25

20 cm R 1,45

Coût paroi hors
complexe isolant

%

0%

-7 %

+ 23 %

+ 30 %

+ 32 %

Coût total maison
et Th 32 13 +100

%

0%

-4 %

+ 13 %

+ 17 %

+ 18 %

Avantage de 32 % d’économies pour le Bloc Béton en coût paroi hors complexe isolant, face à une brique avec un R de 1,45 m² K/W.
Avantage de 18 % d’économies pour le Bloc Béton surcoût brique versus Bloc Béton Th 32 13+100, face à une brique avec un R de 1,45 m² K/W.

Surcoût maçonnerie type a versus Bloc Béton
BLOC BÉTON TECHNIBLOC Maçonneries isolantes type a R ≥ 1 m² K/W
(ex : type Terre cuite 20 cm)
R 0,75
R 1,25
R 1,45
R 0,23
R 0,28

BLOC BÉTON
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TECHNIBLOC

Voir simulateur de coût sur www.perinetcie.fr

Le bloc béton, une forte
résistance mécanique

Le Bloc Béton est fabriqué localement sur l'ensemble du territoire
à proximité des constructions. Il nécessite donc peu de transports et limite considérablement son empreinte carbone.
La certification NF FDES des usines de fabrication atteste le
respect des 26 indicateurs environnementaux et les données
sanitaires pour le bloc.
Les performances structurelles, thermiques, et environnementales
sont attestées par la marque NF, NF S, NF Th et NF FDES.
100% des Blocs Béton sont recyclables et participe pleinement à
l'économie circulaire.

Le bloc creux est classé B40 ce qui correspond à une charge
de rupture de 80 tonnes par mètre linéaire. La résistance à
l’arrachement est 4 fois supérieure à celle d’une
brique creuse ! Seul le Bloc Béton permet
d’avoir une construction parfaitement
homogène du sous-sol à la toiture grâce
à l’utilisation des mêmes composants pour
les fondations, planchers, parties enterrées,
linteaux, enduits, joints… Unique pour
son acceptation de tous les enduits
mono-couche mono-passe sans
restriction (nouveau DTU enduit 26.1).

Les performances mesurées du Bloc Béton démontrent son
excellente acoustique et lui confèrent un gros avantage dans le
cadre de la démarche HQE. Le Bloc Béton permet d’atténuer le
bruit extérieur de 51 dB, ce qui en fait l’un des matériaux les plus
performants sur le plan acoustique.

Respect des règles parasismiques
Le Bloc Béton vous protège et garantit vos ouvrages contre les
risques sismiques, sur l'ensemble du territoire. Tous les
poteaux sont fabriqués dans le respect de l'EC8, avec
une réservation de Ø 15 cm pour tous les blocs
d'angle. Les poteaux sismiques "pour ouverture"
proposent une alvéole oblongue pour garantir la
section du chaînage vertical de 15x15 au droit de
8
toutes les ouvertures.

Réglementation
Environnementale 2020 :
Avantage au Bloc Béton
L'expérimentation RE 2018
fait apparaître deux
nouveaux principes :

• Bilan BEPOS :

Bilan énergétique sur
l’ensemble des usages.
L'objectif étant de réaliser
le bilan entre l’énergie
« importée » et l’énergie
« exportée ».

• Analyse
du cycle de vie (ACV) :

Bilan sur la construction et
l’exploitation du bâtiment.
Après une 1re période
s'appuyant sur le volontariat
jusqu'à fin Juin 2020,
l'expérimentation RE 2018
deviendra RE 2020 et sera
obligatoire à compter du
1er Juillet 2020.

Un atout pour l’environnement,
Perin&Cie Labellisé

Tous les sites de production PERIN ont été les premiers à disposer
en Bretagne d'une certification FDES. Tous les blocs de nos fabrications, qu'ils soient de granulats courants à maçonner (blocs
traditionnels) ou à coller TECHNIBLOC®, en granulats légers
EASYTHERM® ou encore des inserts de mousse isolante AIR'BLOC®,
possèdent leurs propres FDES permettant aux bureaux d'études
thermiques de réaliser leurs projets dans le respect du label E+ C- .
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L’entreprise Perin & Cie
Le groupe PERIN&Cie

est composé de 6 usines

Sommaire
BLOCS

PERIN URVOY PREFA
BÉGARD

Cette gamme regroupe tous
les incontournables. On y retrouve
les blocs creux, les semi-pleins, les
pleins, les blocs à emboîtements,
les chainages U et poteaux ainsi
que les bordures normalisées et
non normalisées.

Service Commercial

BÉGARD

02 96 45 21 17

STA N DA R D S

Applications des blocs courants................. 12 et 13
Gamme blocs traditionnels
& Garanties de la marque NF........................14 à 15
Gamme blocs Bancheur Easy’Banch®
& Garanties de la marque NF........................16 à 17
Gamme blocs Stepoc et Varibloc
& Garanties de la marque NF........................18 à 19
Gamme blocs apparents Tetrix®...........................20
Blocs de Pignon® et Rampablok...........................21

L’activité de Perin & Cie est le béton
industriel dans toutes ses formes.
Perin & Cie est aujourd’hui présent sur les segments
des produits d’environnements (pressé et moulage
différé), les planchers avec sa marque Plancher Perin,
les blocs techniques (Stépoc, Technibloc, Varibloc,
Bordure TP…), les blocs traditionnels, les blocs apparents (Betobat) et le BPE.
La société Perin et Cie à été
créée par Mrs Louis et Ménard
Perin. Leur activité principale était
la fabrication de tuyaux en ciment
et la commercialisation des matériaux de construction.
Devenue Société Anonyme en
1969, elle développe son caractère industriel grâce à la création
de nouvelles productions.
A la pointe du progrès, PERIN
a toujours été en avance sur
son temps :
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1ère société NF Blocs en Bretagne,
1ère société normalisé CE blocs en
France, 1ère société NF FDES en
Bretagne, 1ère société en Bretagne
à rectifier les blocs…

c’est à dire une reconnaissance
de leur qualité (et/ou de leur précision). Les produits sous avis
techniques sont le Stepoc, le
RTH, le Tetrix et le Varibloc.

Le PDG actuel est M. Renan
DENIS. Aujourd’hui les sociétés
de Perin & Cie regroupent plus de
140 salariés pour une production
de plus de 400000 T. par an.
Une partie des produits fabriqués
bénéficient d’une certification,

Nous avons aussi la marque NF
sur les blocs traditionnels, BPE,
bordure TP et en blocs apparents
(Betobat).

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr
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GAMME BLOCS TRADITIONNELS
BLOCS
& Garanties de la marque NF

Application
desblocs
blocs
courants
Application des
courants
&
& accessoires
accessoires

DÉSIGNATION PRODUIT

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

500 x 50 x 200

8,20

152

500 x 75 x 200

9,10

130

500 x 100 x 200

11,00

100

BLOCS CREUX

Pour nos clients,
une maison peut être
l’aboutissement de
toute une vie et, dans
tous les cas, le cadre
dans lequel va
s’épanouir leur famille.
Bien plus que des
services, nous
vendons du bien-être,
du confort, de la
durabilité. Le choix des
matériaux est essentiel
pour répondre à ces
attentes.

06

Bloc
perforé

10

01
05

Bloc
plein

03

12
14

05

13
12
06

08

Les blocs
standards (1)

Murs de
façade

Murs de
refend

04

03
02

05

Sous-sols
enterrés

Soutènement
(2)

Cloisons

Bloc
chaînage U
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Murs de
clôtures

500 x 200 x 200

Piscines

“

Bloc
chaînage
poteaux

Rive 19
Le marquage
CE concerne la
mise Rive
sur24
le marché. Il interdit la
présence sur le marché
BLOCS
DE PIGNON
45°
européen
de produits
qui ne
Blocs De pas
Pignon
45° NOUVEAUTÉ
respectent
les
caractéristiques réglementaires
des normes
EN
BLOCSeuropéennes
«L» DE COFFRAGE
ou agréments
Blocs L 9x12 techniques
européens.
Blocs L 9X15
La marque NF est volontaire et
concerne l’aptitude
à l’emploi.
CHAÎNAGES
Le “plus”
U de 15réside dans la
garantie
du contrôle des
U de 20
performances
par un organisme
U de 25
tiers et
leur
U de
30 cohérence avec les
textes contractuels relatifs aux
ouvrages (normesANGLES
DTU). Tous
les blocs
sont
Angle NF
15 Poteau
obligatoirement
de
Angle 15 PoteauCE
Maxi
catégorie
I, c’est-à-dire
à
Angle 20
Poteau
résistance
garantie.
Angle 25 Poteau Maxi

”

Perin et Cie est certifié NF FDES,
Angle 20 Poteau semi plein NOUVEAUTÉ
pour plus de renseignements
voir les pages
6 et 7
BIG BAG
Atouts environnementauxDÉSIGNATION
du blocPRODUITS
béton

BIG BAG Gravier à maçonner NOUVEAUTÉ
BIG BAG Alluvionnaire
NOUVEAUTÉ
Toutes nos usines sont certifiées NF FDES

12
8

10

60

17,00
60
principales
d’un mur
500
x 100 x 250 sont d’être
13,00 résistant aux
100 charges
extérieur
500
x 150 x 250
18,20 et de protéger
70
propres
du bâtiment
contre
500
x 200type
x 250 d’agression
22,50 extérieure
50(eau, bruit,
tout
500
x 200 x 300des températures,
24,30
50
variation
séisme,
etc).
500
x 200 le
x 250
22,10
Pour
maître d’ouvrage,
les 50
caractéristiques
garanties
par l’apposition
500
x 200 x 200
21,45
60
de
la xmarque
NF37,50
sur les blocs sont
:
500
x 275
200
48

Semi-Plein 15
Semi-Plein 20
Plein 10
Plein 15
Pourquoi
Plein 20une certification

Angle 135/20 Variable N
Angle 135/22 Variable N
Angle 135/25 Variable N
Angle 45/20 Fixe
Angle 45/25 Fixe

17,00

500
x 200
x 200
Les
fonctions

de produit NF en
complément du marquage
RIVES
CE ?Rive 16

11
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84 d’usage
garanties
500 x 200 x 150 avec la15,00
marque NF 80

à coût compétitif qui réponde à
toutes les exigences
BLOCS PLEINS
environnementales.

Exemple
d’applications des
blocs courants et
accessoires pour la
maison individuelle
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500 x 150 x 200 Toutes14,00
les

• Résistance mécanique
Grâce à la variété26,00
de leurs formes,
de leurs
500 x 150 x 200
56
dimensions
et
de
la
nature
du
béton
qui les
500 x 200 x 200
31,00
50
constitue, les blocs
offrent à l’utilisateur
des
500 x 100 x 200
21,35
72
caractéristiques
mécaniques
adaptées
à
500 x 150 x 200
30,70
56
chaque besoin. Pour
les blocs 40
de granulats
400 x 200 x 200
34,00
courants, il faut distinguer les classes de
résistances des blocs à enduire (B40 à
B120) et celles des blocs de parement
500
x 160àx 50
180
(P60
P200). 7,00
500 x 190 x 50

8,00

180

500
240 x 50
• xGel-dégel

9,30

144

Blocs traditionnels

Bloc
creux

Creux 5
Creux 7,5
Creux 10
15 en B40 et B60 NOUVEAUTÉ
NotreCreux
Gamme
Creux d’arase
La maçonnerie
de nos modèles
Creux 20
standards
Creux 20est
B60constituée de
blocsMaxi
de 10
béton à enduire, un
système
traditionnel
permettant
Maxi 15
une grande
souplesse
de
Maxi 20
conception.
simple et plus
Maxi 30 Plus NOUVEAUTÉ
rapide
à mettre
Maxi
20 B60 en oeuvre par
nos maçons,
nous
pouvons
Creux B60 CF3H
NOUVEAUTÉ
ainsi Creux
proposer
une
construction
27,5
NOUVEAUTÉ

L’un des atouts des blocs en béton est leur
résistance au gel. Les blocs béton à
475
x 240 x 200
18,50
48
enduire
sont ingélifs.
Dans le cas des blocs de parement
destinés à l’extérieur dans des zones
1000
x 90 x 120 à gel dégel
13,55 important,
70 un test de
soumises
1000
x
90
x
150
14.36
50
durabilité garantit leur conformité.
• Absorption d’eau (par capillarité)
18,00
84 à
de parement
destinés
500
x 200 x 200 respectent
18,50 ces exigences
60
l’extérieur
500
x 200 x 250
21,50
50
spécifiques.
500
x 150
x 200
Les
blocs

500 x 200 x 300

25,80

50

• Réaction au feu
Le bloc en béton est classé A1
(incombustible).
500
x 150 x 200
17,70
84
500 x 150 x 250

20,00

70

450 x 200 x 250

23,00

40

• xVariations
500
200 x 200

dimensionnelles
18,30
60
Lex 200
respect
spécification permet
aux
500
x 250 de la 21,70
50
blocs
garantir la non
600
x 200 xen
200béton de
23,00
60
fissuration
entre
600
x 200 x 220 de la maçonnerie
27,00
60 les joints
de
dilatation
dont28,50
les espacements
sont
600
x 200
x 250
48
prévus
par le DTU
20.1.
450
x 200 x 200
19,15
48
• xPerméabilité
500
200 x 200

à24,00
la vapeur d’eau
50 et la
résistance de l’adhérence du mortier au
cisaillement. Il existe des valeurs tabulées
caractéristiques de chaque modèle de bloc
en béton.
Les valeurs
satisfontQTÉ/PAL
largement
FORMATS
h/l/L (cm)
POIDS (Kg)
aux exigences pour les ouvrages et
6/10
1
permettent
de se1250
soustraire à tous
types
0/4
1600
1
d’essais.
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Gamme Blocs Traditionnels
& Garanties BLOCS
de la marque NF
DÉSIGNATION PRODUIT

FORMATS L/l/h (mm)

BLOCS

POIDS (Kg)

DÉSIGNATION PRODUIT

QTÉ/PAL

QTÉ/PAL

500 x 50 x 200

8,20

152

500 x 75 x 200

9,10

500 x 150 x 200

500 x 50
500x x200
200 x 150
500 x 75
500x x200
200 x 200
500 x 100
500xx200
200 x 200
500 x 150
500xx200
100 x 250
500 x 200
500xx150
150 x 250
500 x 200
500xx200
200 x 250
500xx200
200 x 300
500 x 200
500xx250
200 x 250
500 x 100
500xx250
200 x 200
500 x 150
500 x 200
500xx250
275 x 200
500 x 200 x 300
500 x 200 x 250
500 x 200
500xx200
150 x 200

9,20
9,70
11,15
15,85
16,20
17,65
17,65
13,10
19,35
21,90
24,70
22,30
21,15

23,00
29,10
19,00
30,00
30,00

130

130

500 x 100 x 200

11,00

11,00

100

100

500 x 150 x 200

14,00

14,00

84

15,00 144

80

84

500 x 200 x 150

15,00

17,00 130

60

80

500 x 200 x 200

17,00

60

500 x 200 x 200

17,00

17,00 100

60

13,00 84

100

60

500 x 100 x 250

13,00

100

18,20 80

70

22,50 60

50

500 x 150 x 250

18,20

70

500 x 200 x 250

22,50

50

500 x 200 x 300

24,30

24,30 60

50

22,10 100

50

50

500 x 200 x 250

22,10

21,45 70

60

50

500 x 200 x 200

21,45

37,50 50

48

60

500 x 275 x 200

37,50

48

50
50
26,00 60

56

31,00

50

21,35

72

30,70 56

56

34,00 50

40

7,00

72
56
40

180

8,00

180

9,30

144

5,50
6,60
7,80
9,60

216
180
13,55 180
14.36 144

1000 x 500
90 xx120
150 x 200 13,80
1000 x 500
90 xx150
200 x 200 14.90

18,00 70

Planelle à emboîtement
Une planelle adaptée à
chaque hauteur de plancher
12 +4 ; 16 +4 ; 20 +4
Planchers isolants.
Avantages
• 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)

26,00

56

31,00

50

Queue d’aronde

Creux 5
Creux 7,5
Creux 10
Creux 15 en B40 et B60 NOUVEAUTÉ
Creux d’arase
Creux 20
Creux 20 B60
Maxi 10
Maxi 15
Maxi 20
Maxi 30
NOUVEAUTÉ
Maxi 20 B60
Creux B60 CF3H NOUVEAUTÉ
Creux 27,5
NOUVEAUTÉ

BLOCS
Semi-Plein 15
Semi-Plein 20
Plein 10
Plein 15
Plein 20

Bloc L de coffrage
Elément indispensable
PLEINS
pour la réalisation
dex 200
500 x 150
vos planchers500etx terrasses.
200 x 200

RIVES

21,35
Avantages 500 x 100 x 200
500
x
150
x
200
• Suppression des coffrages 30,70
400 x en
200 xœuvre
200
34,00
• Facile à mettre
• Gain de temps sur le chantier
• Homogénéité des surfaces de parement

Blocs traditionnels

500 x 100 x 200

72
56
40

500 x 160 x 50
7,00
180
Domaine d’utilisation
500
x
190
x
50
8,00
180plein, terrasses
• Coffrage ext. des dallages : plancher sur terre
500pieds
x 240 x 50
9,30
144
• Habillage des
de fermettes

Rive 16
Rive 19
Rive 24

BLOCS DE PIGNON 45°

70

Blocs De Pignon 45° NOUVEAUTÉ

50

Emboîtement

475 x 240 x 200

18,50

48

1000 x 90 x 120

13,55

70

1000 x 90 x 150

14.36

50

BLOCS «L» DE COFFRAGE

BLOCS «L»
DE COFFRAGE
CHAÎNAGES

BLOCDE
TRAPEZE
BLOCS
PIGNON 45°

Bloc Trapèze
Blocs
De Pignon 45°

18,50 50

60

21,50

50

500 x 200 x 300

25,80

50

18,00
18,50
21,50
25,80

84
60
17,70 50
20,00 50

84
70

18,30

60

500 x 200 x 250

21,70

50

23,00 84

60

27,00 70

60

28,50 60

48

19,15 50

48

23,00 60

40

24,00 48

50

500 x 150
600xx200
200 x 200
500 x 150
600xx250
200 x 220
500 x 200
600xx200
200 x 250
500 x 200
450xx250
200 x 200
600 x 200
450xx200
200 x 250
600 x 200
500xx250
200 x 200
450 x 200 x 200
450 x 200 x 250
500 x 200
500xx250
200 x 200

14,60
18,30
17,80
21,00
24,00
28,50
20,00
23,90
21,70

48
40
29,60 50

Emboîtement

CHAÎNAGES

50

Rive 12
Rive 16
Rive 19
Rive 24

18,50 50

6/10
0/4

6/10
0/4

1250
1600

1250
1600

1
1

48

QTÉ/PAL
1
1

500 x 120 x 50
500 x 160 x 50
500 x 190 x 50
500 x 240 x 50

Le bloc angle variable A 135,
constitué de deux éléments, sert
à assurer la bonne réalisation
des angles de murs à 135°.
Avantages Techniques

500 x 200
475xx200
240 x 200 29,60

Blocs L 9x12
Alvéoles
Blocsimposées
L 9X15 par le D.T.U.

RIVES / PLANELLES

500 x 200 x 200

FORMATS h/l/L (cm) POIDS (Kg)
QTÉ/PAL
FORMATS h/l/L (cm)
POIDS (Kg)

DÉSIGNATION PRODUITS
BIG BAG Gravier à maçonner NOUVEAUTÉ
BIG BAG Gravier à maçonner NOUVEAUTÉ
BIG BAG Sable à alluvionnaire
BIG BAG Alluvionnaire

84

500 x 200 x 250

500 x 150 x 200
500 x 200 x 200
500 x 200
500xx250
150 x 200
500 x 200
500xx300
150 x 250

Angle 20 Poteau
ANGLES
Angle 25 Poteau
Maxi
Angle 135/20
15 Poteau
Angle
Variable N
Angle 135/22
15 Poteau
Maxi N
Angle
Variable
Angle 135/25
20 Poteau
Angle
Variable N
Angle 45/20
25 Poteau
Angle
FixeMaxi
Angle 45/25
135/20
Variable N
Angle
Fixe
Angle 20
135/25
Variable
N
NOUVEAUTÉ
Angle
Poteau
semi plein
Angle 45/20 Fixe
Angle
45/25 FixeDE TRAPÈZE
BLOCS
AngleDe
sismique
Ht 25
Blocs
Trapèze

14

152

500 x 75 x 200
FORMATS L/l/h
(mm) POIDS (Kg) 9,10QTÉ/PAL

L 9x12
UBlocs
de 15
L 9X15
UBlocs
de 20
U de 25
CHAÎNAGES
U de 30
U de 15
U de 20
ANGLES
U de 25
Angle
15 Poteau
U de 30
Angle
15 Poteau Maxi

Toutes nos usines sont certifiées NF FDES

8,20

Blocs traditionnels

500 x 50 x 200

500 x 200 x 200
Semi-Plein 20
500 x 100 x 200
Plein 10 BLOCS PLEINS
500 x 150
Semi-Plein
500xx200
150 x 200
Plein
15 15
500 x 200
Semi-Plein
400xx200
200 x 200
Plein
20 20
500 x 100 x 200
Plein 10
500 x 150 x 200
Plein 15
RIVES
400 x 200 x 200
Plein 20
500 x 160 x 50
Rive 16
500 x 190 x 50
Rive 19
500 x 240 x 50
Rive 24RIVES / PLANELLES
500 x 120 x 50
Rive 12
Rive 16
BLOCS
«L» DE COFFRAGE500 x 160 x 50
500 x 190
Rive
19
1000xx50
90 x 120
Blocs L 9x12
500 x 240
Rive 24
1000xx50
90 x 150
Blocs
L 9X15

BIG BAG
BIG BAG

POIDS (Kg)

BLOCS CREUX

BLOCS CREUX

BLOCS
Creux
5
Creux 7,5DÉSIGNATION PRODUITS
Creux 10
CREUX
Creux 15 enBLOCS
B40 et B60
Creux 5
Creux
d’arase
Creux 7,5
Creux
20
Creux 10
Creux
20 B60
Creux10
15 en B40 et B 60
Maxi
Creux15
d’arase
Maxi
Creux20
20
Maxi
Creux30
20 B60 NOUVEAUTÉ
Maxi
Maxi 20
10 B60
Maxi
Maxi 15
Creux
B60 CF3H NOUVEAUTÉ
Maxi 20
Creux
27,5
Maxi 30
NOUVEAUTÉ
Maxi 20 B60 BLOCS PLEINS
Creux 20 B60
Semi-Plein
15 CF3H

FORMATS L/l/h (mm)

500 x 150 x 200
18,00
U de 15
x 200 x 200
18,50
U de 20
BLOCS «L» DE500
COFFRAGE
500 x 200 x 250
21,50
U5,50
de 25
216
1000
x 90 x 120
Blocs L 9x12
500 x 200 x 300
25,80
U6,60
de 30
180
1000
x 90 x 150
Blocs L 9X15
7,80
180
Encoche facilitant l’accrochage du béton de chaînage
9,60
144
ANGLES
500 x 150 x 200
17,70
Angle 15 Poteau
500 x 150 x 250
20,00
Angle 15 Poteau Maxi
500 x 200 x 200
18,30
Angle 20 Poteau
500 x 200 x 250
21,70
Angle 25 Poteau Maxi
A 600 x+200 x 200 B 23,00 =
Angle 135/20 Variable N
600 x 200 x 220
27,00
Angle 135/22 Variable N
600 x 200 x 250
28,50
Angle 135/25 Variable N
450 x 200 x 200
19,15
Angle 45/20 Fixe
450 x 200 x 250
23,00
Angle 45/25 Fixe
500 x 200 x 200
24,00
Angle 20 Poteau semi plein NOUVEAUTÉ

• Possibilité d’ajuster le degré
d’ouverture de l’angle
BIG BAG
ANGLES
• Emboîtement des 2 éléments :
500(cm)
x 150 x 200
14,60
Angle 15 Poteau
DÉSIGNATION
PRODUITS
FORMATS h/l/L
POIDS (Kg)
gain de temps de pose
500 x 150 x 250
18,30
Angle 15 Poteau Maxi
• Modèle symétrique : même bloc
6/10
1250
BIG BAG Gravier à maçonner NOUVEAUTÉ
500 x 200 x 200
17,80
Angle 20 Poteau
pour angle gauche ou angle droit
0/4
1600
BIG BAG Alluvionnaire
NOUVEAUTÉ
500 x 200 x 250
21,00
Angle 25 Poteau Maxi
• Pas de coffrage des angles
600 x 200 x 200
24,00
Angle 135/20 Variable N
• Supression des spectres des joints Toutes nos usines sont certifiées NF FDES
600 x 200 x 250
28,50
Angle 135/25 Variable N
béton sous enduits Brevets n°9708565
Angle 45/20 Fixe
Angle 45/25 Fixe
Angle sismique Ht 25

450 x 200 x 200
450 x 200 x 250
500 x 200 x 250

20,00
23,90
21,70

84
60
50
13,80
50
14.90

70
50

84
70
60
50

A60 I35
60
48
48
40
50

84
QTÉ/PAL
70
1
60
1
50
60
48
48
40
50

15

Blocs BANCHEURS STEPOC VARIBLOC
TETRIX & Garanties de la marque NF

BLOCS
DÉSIGNATION PRODUIT

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

500 x 50 x 200

8,20

152

500 x 75 x 200

9,10

130

500 x 100 x 200

11,00

100

500 x 150 x 200

14,00

84

500 x 200 x 150

15,00

80

500 x 200 x 200

17,00

60

500 x 200 x 200

17,00

60

500 x 100 x 250

13,00

100

BLOC A BANCHER

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

Béton l. m2

Bancher 25 sismique

500 x 210 x 250

21,30

50

130 l / m2

Bancher de 20

500 x 200 x 200

18,50

60

100 l /m2

Bancher de 25

500 x 200 x 250

21,50

50

100 l/m2

EASY’BANCH un bloc de coffrage

Coloris : Gris

500 x 150 x 250
18,20
posé à sec, destiné à être rempli
de béton,
500 x 200 x 250
22,50
500 x 200 x 300
24,30
armé ou non, suivant sa destination.

Domaines d’emploi Destinations
• Fondation
• Murs enterrés
• Murs porteurs ou cloisons
• Piscines

EASY’BANCH
Bancher de 20

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

Béton l. m2

600 x 200 x 200

17,80

72

130 l /m2

50

21,45

60

500 x 100 x 200

21,35

500 x 150 x 200

30,70

56

400 x 200 x 200

34,00

40

500 x 275mécanique
x 200
37,50
résistance
: Matériaux
plein48
• Support RT3 = Tous types d’enduits
• Bâtiments agricoles
• Réglementaire en zone sismique (avec son noyau béton 15x15)
• Bâtiments
industriels
BLOCS
PLEINS
• Génie 15
civil
• Performant500
aux 150
niveau
x 200 acoustique
26,00: Loi de masse
56
Semi-Plein
• Piscines
• Bonne tenue
feu
: Matériaux
plein
500 au
x 200
x 200
31,00
50
Semi-Plein
20

bloc
BLOCS DELe
PIGNON
45°

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

Béton l. m2

Stépoc de 15

500 x 150 x 200

17,40

84

65 l / m2

Stépoc de 20

500 x 200 x 200

21,30

60

100 l /m2

Stépoc de 30

500 x 300 x 200

26,90

36

180 l /m2

Blocs L 9x12
Blocs L 9X15

STEPOC

180

8,00

180

500 x 240 x 50

9,30

144

en 60 cm de long
475 x 240 x 200

18,50

48

CHAÎNAGES
500 x 150 x 200
500 x 200 x 250

Varibloc de 15

500 x 150 x 200

15

84

60 l / m2

Varibloc de 20 - Petit rayon

500 x 200 x 200

17

60

110 l /m2

Varibloc de 20 - Grand rayon

500 x 200 x 200

17

70

110 l/m2

Coloris : Gris

Bloc

AngleBloc
20 Poteau semi plein

pour les parties
courantes

BIG
BAG
pour
ajuster vos

standard
BLOC TETRIX
400 x 200 x 200
400 x 200 x 200
200 x 200 x 200

17
17
8

60
120
180

60 l / m2
110 l /m2
110 l/m2

coupe

21,50

Rapidité
500 x 200 xSimplicité
300
25,80
Économie Sécurité

Angle 15 Poteau
Angle 15 Poteau Maxi
Angle 20 Poteau
Angle 25 Poteau Maxi
Angle 135/20 Variable N
Angle 135/22 Variable N
Angle 135/25 Variable N
Angle 45/20 Fixe
Angle 45/25 Fixe

VARIBLOC

18,00

500 x 200un
x 200mur rime
18,50
Quand monter
avec :

ANGLES

16

7,00

500 x 190 x 50

(Habituellement 50) permet de réduire
1000 x 90 x 120
de pose13,55
du mur5070
de 20% la durée
1000 x 90 x 150
14.36

U de 15
U de 20
U de 25
U de 30

Coloris : Gris

Coloris : Charente

500 x 160 x 50

BLOCS «L» DE COFFRAGE

STEPOC

Demi

72

Avec Easy’Banch àRIVES
chaque projet une solution
Blocs De Pignon 45° NOUVEAUTÉ

Angle

50

500 x 200 x 200
Avantages

Rive 16
Rive 19
Rive 24

Standard

50

22,10

Plein 10
Plein 15
Plein 20

Coloris : Gris

DÉSIGNATION PRODUITS

500 x 200 x 250

70

Blocs traditionnels

BLOCS CREUX
Creux 5
Creux 7,5
Creux 10
Creux 15 en B40 et B60 NOUVEAUTÉ
Creux d’arase
Creux 20
Creux 20 B60
Maxi 10
Maxi 15
Maxi 20
Maxi 30
NOUVEAUTÉ
Maxi 20 B60
Creux B60 CF3H NOUVEAUTÉ
Creux
27,5
NOUVEAUTÉ
• Forte
• Habitation

NOUVEAUTÉ

cotes
de mursPRODUITS
DÉSIGNATION

BIG BAG Gravier à maçonner NOUVEAUTÉ
BIG BAG Alluvionnaire
NOUVEAUTÉ

84
60
50
50

500 x 150 x 200

17,70

84

500 x 150 x 250

20,00

70

500 x 200 x 200

18,30

60

500 x 200 x 250

21,70

50

600 x 200 x 200

23,00

60

600 x 200 x 220

27,00

60

600 x 200 x 250

28,50

48

450 x 200 x 200

19,15

48

450 x 200 x 250

23,00

40

24,00

50

Bloc

500 x 200 x 200

d’about

pour réaliser les
angles,
les (Kg)
tableauxQTÉ/PAL
FORMATS h/l/L
(cm)
POIDS
6/10

1250

1

0/4

1600

1

nos usines sont certifiéesverticaux
NF FDES
SesToutes
emboîtements
et ses encoches

17

Gamme des blocs STEPOC et VARIBLOC
& Garanties de la marque NF

BLOCS

VARIBLOC

Procédé complet pour les constructions

DÉSIGNATION PRODUIT

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

500 x 50 x 200

8,20

152

500 x 75 x 200

9,10

130

500 x 100 x 200

11,00

100

500 x 150 x 200

14,00

84

500 x 200 x 150

15,00

80

500 x 200 x 200

17,00

60

500 x 200 x 200

17,00

60

500 x 100 x 250

13,00

100

500 x 150 x 250

18,20

70

500 x 200 x 250

22,50

50

500 x 200 x 300

24,30

50

500 x 200 x 250

22,10

50

500 x 200 x 200

21,45

60

500 x 275 x 200

37,50

48

500 x 150 x 200

26,00

56

500 x 200 x 200

31,00

50

500 x 100 x 200

21,35

72

500 x 150 x 200

30,70

56

400 x 200 x 200

34,00

40

500 x 160 x 50

7,00

180

500 x 190 x 50

8,00

180

500 x 240 x 50

9,30

144

475 x 240 x 200

18,50

48

AVEC STEPOC C’EST

STEPOC SE POSE

20% 30%

LE BLOC DE COFFRAGE CALIBRÉ POSÉ À SEC

de béton
en moins

plus vite
en moyenne

Encoches prévues pour
le positionnement précis
des armatures

Fondation

Montage

1. Couler les fondations
planes et de niveau.
2. Poser le 1er rang sur les
Bloc d’angle
fondations planes ou sur arase,
en commençant par les angles.
3. En partant des angles,
les fourches des blocs doivent
se faire face.

Seul le décalage d’un
tiers dans le montage
des rangs supérieurs
assure toute la
garantie de bonne
mise en œuvre.

Bloc standard

Coulage
Le remplissage est
effectué en
commençant par un
angle dans le sens
défini par l’orientation
des fourches des blocs.
Le coulage peut être
effectué sur une
hauteur d’étage : l’effet
de cascade permet un
remplissage optimum.

Cordon
de calibrage

BLOCS PLEINS

Parois de 4 cm
pour une meilleure
sécurité

Fourche

Armature

Les Acrotères

Les acrotères bas constitués de deux rangées de
blocs STEPOC sont admis.. Le relevé d’étanchéité
doit être appliqué sur un enduit support, remonté
sur toute la hauteur de l’acrotère et être arrêté sous
couvertine étanche.

Les fers d’armatures (poteaux
linteaux, chaînages) sont mis
en place à l’avancement et
positionnés dans les encoches
prévues à cet effet. Pour des
ouvrages soumis à des sollicitations
particulières (efforts horizontaux…)
le dimensionnement et la mise en
œuvre des armatures sont réalisés
conformément au D.U.T. 23.1
cf avis techniques.
On prendra soin, dans ce cas,
d’assurer la continuité du ferraillage
sur les plans verticaux et horizontaux
ainsi qu’avec la fondation.

Le bloc de coffrage
indispensable
en zone sismique

BLOCS DE PIGNON 45°
Blocs De Pignon 45° NOUVEAUTÉ

• Bon support pour les monocouches, absence
Performances
BLOCS «L» DEde
COFFRAGE
spectres aux joints
• Rayon variable
1000 x 90 x 120
13,55
Blocs L 9x12
• Outillage simple
• Matériaux peu coûteux
1000 x 90 x 150
14.36
Blocs L 9X15
• Disponibilité immédiate chez le négociant
• mise en œuvre peut être éxécutée
• Moindre consommation de béton
par une seule personne
CHAÎNAGES
• Produit manuportable
• Utilisations multiples avec un mêmeU de
produit
500 x(facilite
150 x 200les accès).
18,00
15
U de 20
U de 25
U de 30

Angle 15 Poteau
Angle 15 Poteau Maxi
Angle 20 Poteau
Angle 25 Poteau Maxi
Angle 135/20 Variable N
Angle 135/22 Variable N
Angle 135/25 Variable N
Angle 45/20 Fixe
Angle 45/25 Fixe

3 cm

• Consommation litrage béton > 130 litres au m²
• Bloc obligatoire sur toutes zones,
pour tous les bâtiments recevant du public.
• Bloc obligatoire en Zone 3 ; 4 et 5
pour toutes constructions.

15 cm
21 cm

> Bloc à bancher rectifié
Catégorie de tolérance D3
> Classe de résistance B60
Dimension : 500 x 210 x 250
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vrages circulaires dont la stabilité et la
solidité sont acquises par remplissageRIVES
Rive 16
de béton et complété éventuellement
Rive 19
d’une armature de renfort. Rive 24

70
50

84

500 x 200 x 200

18,50

60

500 x 200 x 250

21,50

50

500 x 200 x 300

25,80

50

500 x 150 x 200

17,70

84

500 x 150 x 250

20,00

70

ANGLES

Sismique

/16-746

Semi-Plein 15
Semi-Plein 20 en
Ce bloc est un bloc de coffrage
Plein 10
béton de granulats courants
destiné
Plein 15
à réaliser par empilage à sec
des
ouPlein 20

Blocs traditionnels

BLOCS CREUX
Creux 5
Creux 7,5
Creux 10
Creux 15 en B40 et B60 NOUVEAUTÉ
Creux d’arase
Creux 20
Creux 20 B60
Maxi 10
Maxi 15
Maxi 20
Maxi 30
NOUVEAUTÉ
Maxi 20 B60
Creux B60 CF3H NOUVEAUTÉ
Creux 27,5
NOUVEAUTÉ

L’ eurocode 8 impose une épaisseur
minimale du voile intérieur de 15 cm.

oduits60avec
e garantie pr
500 x 200 x 250 Votr 21,70
50
UE
500 x 200 x 200
600 x 200 x 200
600 x 200 x 220
600 x 200 x 250

18,30

TECHNIQ60
AVIS
23,00
4
° 16/06 - 5160
N27,00
28,50

48

450 x 200 x 200

19,15

48

450 x 200 x 250

23,00

40

Domaine d’application
500 x 200 x 200
24,00
Angle 20 Poteau semi plein NOUVEAUTÉ
Ce bloc est destiné à réaliser des murs et parois
courbes, porteurs ou non dans de nombreux
BIG BAG
Pour plus d’informations
domaines tels que : piscine ou bassin,
cage
ou téléchargement
de doc
d’escalier, parois sinusoïdales, fosses à lisier,
DÉSIGNATION PRODUITS
FORMATS h/l/L (cm)
POIDS
(Kg)
RDV
sur
notre
site
internet
:
cuve, mur de soutènement...
6/10
1250
BIG BAG Gravier à maçonner NOUVEAUTÉ
BIG BAG Alluvionnaire

www.perinetcie.fr

NOUVEAUTÉ

0/4

1600

50

QTÉ/PAL
1
1

Pour plu
ou téléc
RDV sur

www

Toutes nos usines sont certifiées NF FDES

> 8 Blocs/m² ( 50u/Palettes dont
minimum 8 blocs d’about )

Pour plus d’informations
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Pour plu

Gamme Blocs apparents TETRIX®

BLOCS DE PIGNON® Le bloc à valeur ajoutée
BLOCS
RAMPABLOK
DÉSIGNATION PRODUIT

FORMATS L/l/h (mm)

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

8,20

152

BLOCS CREUX

votre chantier et

Creux 20 B60
divisez par 2 le
Maxi 10
coût de mise
Maxi 15
en œuvre.
Maxi 20
Maxi 30
NOUVEAUTÉ
Maxi 20 B60
Creux B60 CF3H NOUVEAUTÉ
Creux 27,5
NOUVEAUTÉ

500 x 200 x 200
500 x 100 x 250
500
1 x 150 x 250

9,10

Que des avantages
130

11,00•

Le maçon100
ne revient
pas
après
le
14,00
84 charpentier
•
Prédécoupes
15,00
80 pour les
17,00 pannes standards
60
17,00• D.T.U. 20.160et additifs
13,00 en cours. 100
18,20

70

500 x 200 x 250

22,50

50

500 x 200 x 300

24,30

50

500 x 200 x 250

22,10

500 x 200 x 200

21,45

500 x 275 x 200

37,50

50
Liaison
60
1 charpente
par 48
mousse
polyuréthane

500 x 150 x 200

26,00

56

500 x 200 x 200

31,00

50

500 x 160 x 50

7,00

180

500 x 190 x 50

8,00

180

500 x 240 x 50

9,30

144

Blocs De Pignon 45° NOUVEAUTÉ

475 x 240 x 200

18,50

48

Blocs L 9x12

1000 x 90 x 120

13,55

70

1000 x 90 x 150

14.36

50

BLOCS PLEINS

Les

Blocs TETRIX

Semi-Plein 15
* Semi-Plein 20
Plein 10
• Utiliser un bloc d’arase au démarrage Plein 15
de chaque côté de votre rangée
Plein 20

Mise en œuvre du bloc pignon

• Mettre le côté creux à l’intérieur du pignon
• Régler le niveau de pente avec le mortier
de pose (Alignement cordeau)
Rive 16
• Prédécouper si nécessaire
Rive 19
• Scellement de la panne par mousse polyuréthane
Rive 24

Blocs traditionnels

Gain de temps, facilité de mise en œuvre,
500 x 50 x 200
Creux 5
utilisable sur pente à 45°, plus de perte
Gain de temps exceptionnel
500 x 75 x 200
Creuxde
7,5
blocs, évite les fissures du crépi (composition
Creux 10
Pas de coffrage, de coulage,500 x 100 x 200
du mur avec le même matériau), multiples
Creux 15 en B40 etd’attente,
B60 NOUVEAUTÉ
de décoffrage. 500 x 150 x 200
découpes verticales, sécurité sur lesCreux
chantiers
500 x 200 x 150
d’arase
Gagnez
4
heures
sur
(moins de travaux en hauteur.)
500 x 200 x 200
Creux 20

N°02005118
Fabriqué selon
un système72
500 x 100 x 200
21,35
de 500
qualité
conforme
à
la
norme
ISO 9002
x 150 x 200
30,70
56
Sections des pannes les plus
/ 75 x 200 / 7540x 225 (mm)
400courantes
x 200 x 200 63 x 17534,00

Modèle breveté

En 225mm la prédécoupe est ≤ 200 mm

RIVES

* La norme D.T.U. 20.1 recommande que la structure de l’arase soit identique à celle du mur.
Pour les zones sismiques, le chaînage rampant est obligatoire.

BLOCS DE PIGNON 45°

RAMPABLOKBLOCS «L» DE COFFRAGE
Performances
Blocs L 9X15

Le but recherché est la mise en conformité avec le DTU 20.1
CHAÎNAGES
• Uniformité des surfaces
avant la mise en oeuvre des produits de ravalement
500 x 150 x 200
18,00
84
U de 15
• Elimination du pont thermique en bout de panne
500 x 200 x 200
18,50
60
U de 20
• Supprime
les empochements béton et préserve
l’esthétique
de
l’assemblage
500 x 200
x 250
21,50
50
U de 25
500 x 200 x 300
25,80
50
• GainU de
de 30temps à la pose des blocs
• Gain de temps par suppression du coffrage extérieur
• Ne nécessiteANGLES
plus de déplacements des exécutants sur la pointe des pignons
500 x 150 x 200
17,70
84
Angle 15 Poteau
(risque de chute).
500 x 150 x 250
20,00
Angle 15 Poteau Maxi
500 x 200 x 200
18,30
Angle 20 Poteau
en œuvre de RAMPABLOK
500 x 200 x 250
21,70
Angle 25Mise
Poteau Maxi
600 x 200
x 200
23,00 des
Angle 135/20
LaVariable
mise Nen œuvre du Rampablok
implique
le respect
600 x 200 x 220
Angle 135/22 règles
Variable N
de l’art ; toute autre utilisation
serait aux27,00
risques
28,50
Angle 135/25 Variable N
et périls de l’exécutant. 600 x 200 x 250
450 x 200 x 200
19,15
Angle 45/20 Fixe
du fabricant
450 x 200 x 250
23,00
Angle 45/25 Fixe • Pose selon les prescriptions
• Reçoit
le chaînage 500
prescrit
par le DTU24,00
20.1
x 200 x 200
NOUVEAUTÉ
Angle 20 Poteau semi plein

BIG BAG

• Respecter un vide de 5 mm entre l’extrémité
de la panne et la peau extérieure.

DÉSIGNATION PRODUITS

FORMATS h/l/L (cm)

NORMES

BIG BAG Gravier à maçonner NOUVEAUTÉ
Nos
BIG BAG Alluvionnaire
NOUVEAUTÉ
Toutes nos usines sont certifiées NF FDES

20

6/10

POIDS (Kg)
1250

70
60
50
60

60
48
48
40
50

QTÉ/PAL
1

produits s’appuient
implicitement
sur 1le normatif du
0/4
1600
fabricant d’origine et ne subissent aucune transformation
de composition. Notre intervention se limite à la réalisation d’une découpe dans le bloc. Les normes CE et NF
sont inchangées ; le bloc n’étant qu’un accessoire de la
gamme d’origine.

21

Sommaire
BLOCS

A

CO L L ER

TECHNIBLOC® ..............................................................p. 24 à 27
AIRBLOC® ......................................................................p. 28 à 31
EASYTHERM® (Maisons individuelles)......................p. 32 à 34
EASYTHERM® (Logementss collectifs)......................p. 35 à 39
Cette gamme est constituée de produits
très spécifiques de haute qualité.
Les réglementations de chaque produit
sont drastiques et leur utilisation est
également bien spécifique.

B LO C S E N A R D O I S E E X PA N S É E
Rupteur THERMO’RIVE EASY’PSY®.............................p. 40 à 45
THERMO’COFFRE.......................................................... p.46 à 47
LINTEAU GRANDE LONGUEUR............................................p. 48

AP P UI S

D E

F EN Ê T R E

Appuis de fenêtres béton - Seuil de garage...................... p.49
Thermo’Appui® ............................................................p. 50 à 51

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr
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Un bloc béton rectifié

TECHNIBLOC®
Le premier bloc rectifié à joint mince

pour une pose facile au mortier-colle
et des modules pour éviter les coupes

De super

avantages
Produits techniques

Un produit composé d’éléments naturels
et entièrement recyclable

Composé de 87% de sable et graviers, 7% de ciment (argile et calcaire cuit
et broyé) et 6% d’eau. 100% recyclable par simple opération de broyage.

Une finition parfaite

Par son concept de joints minces et ses modules, le TECHNIBLOC® apporte
une homogénéité parfaite, une bonne finition et un aspect très valorisant.

Un bloc béton rectifié et des modules :
une innovation orientée efficacité

Rapide et performant, le système TECHNIBLOC® améliore les conditions
de travail et facilite la mise en œuvre. Il permet également de mieux
maîtriser les coûts et de réduire les déchets et nuisances sur chantier comme la poussière, les bruits et le transport.

Un système constructif complet plus ergonomique qui accroît votre productivité

Production responsable : réduction de l’impact Environnemental

,9

9

Elaboré à partir de matières premières locales, le système TECHNIBLOC® a été conçu pour répondre
aux nouveaux enjeux de l’économie circulaire et de la transition énergétique. Issu d’un procédé
industriel écologique, il est fabriqué sans cuisson et conditionné sur palettes recyclées sans housse,
pour un produit 100% responsable et recyclable.

9 Kg éq C

Un exemple concret avec une

5X

maison de 170 m2

De

15
T
de sable

vrais gains
pour une

vraie
efficacité

en moins

sur l’environnement

90%

réalisés sans coupe

2,8 T 10 m3
en moins

www.perinetcie.fr

moins d’impact

des chantiers

de ciment
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02

l’écoconception

nte car
i
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ne
bo

Au Top de

Em
p

Une prise en main plus facile, des emboîtements apportant un auto-alignement, une résistance mécanique importante.
Une rentabilité de + de 30% par rapport à une pose traditionnelle.

d’eau

en moins

20 à 30%
de temps
gagné

15
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TECHNIBLOC®
Le premier bloc rectifié à joint mince
• LA CIRCULATION D’AIR

LES COUPES
Face

500 x 200 x 250
Existe en 500 x 200 x 200
et 500 x 200 x 150 afin
de permettre la réalisation
de toutes vos hauteurs brutes
suivant vos réservations
de planchers.

Profil

Les accessoires
BLOC POTEAU
SISMIQUE

BLOC
DOUBLE POTEAU

• CLASSEMENT ENDUITS RT 3
Suivant le NF DTU : 26.1 : Travaux d’enduits de mortiers, le
TECHNIBLOC® est compatible avec les catégories d’enduits
OC 3, OC 2 ou OC 1.

TECHNIBLOC® présente un système
constructif qui facilite la circulation de
l’air et assèche l’humidité des murs
durant toute la durée de l’élévation.
La communication d’air s’effectue sur
la partie verticale et horizontale.
De plus, son joint mince permet d’éviter
les risques d’infiltration d’eau de pluie.

Dessus

• MORTIER JOINTS MINCES

Selon DTA et extension 16/14 - 688
Consommation colle moyenne (hors zone sismicité) :
1.3kg/m² (1sac de 25 kg/ 3 palettes).

du système

BLOC
POTEAU-TABLEAU

• TENUE AU FEU

BLOC
TABLEAU
ie

RIN

• PERFORMANCE MECANIQUE

C
ET PERIN fabrique exclusivement la gamme

TECHNIBLOC® avec une Résistance
caractéristique Rc = 6 Mpa (B60)
Suivant l’Eurocode 6, sa Résistance moyenne
normalisée à la compression fb = 8.85 Mpa
(TECHNIBLOC® 500 x 200 x 250).

PE

BLOC
LINTEAU

BLOC TRAPÈZE
SISMIQUE

BLOCS
MODULES

BLOC BÉTON RECTIFIÉ
À EMBOÎTEMENT

• PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Suivant fiche 380 CERIB
Indice d’affaiblissement
Mur nu :

Rw + C = 54 / Rw + Ctr = 52

*REI : Performance coupe-feu mur porteur *EI : Performance coupe-feu mur non porteur

Rw + C = 57 / Rw + Ctr = 52

• TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUEs

Doublage Pse Th38 10+80 :

Vue de dessus
500 x 200 x 250
Bloc CF 2 Heures
Vue de dessous

Vue de dessous

Les accessoires
Mortier-colle
26

Vue de dessus
500 x 200 x 200
Bloc CF 3 Heures

de pose

Pelle sismique

9,99 Kg éq CO2

,9

9

TECHNIBLOC® : un procédé
de fabrication vertueux, des
composants 100% naturels et recyclables, une très
faible empreinte carbone :

nte car
rei

02

BLOC PLANCHER
9 ALVÉOLES

• PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES
des bâtiments
neufs FDES

Maçonnerie courante type

ne
bo

BLOC PLANCHER
6 ALVÉOLES

Réalisation de murs séparatifs non porteurs
500 x 100 x 240
Existe aussi en 500 x 150 x 200

Em
p

300, 200 et 150 x 200 x 250

• MUR PORTEUR
REI* 60 min. (PV fiche 130 CERIB)
avec TECHNIBLOC® 500 x 200 x 250 ou
500 x 200 x 200, 6 alvéoles débouchantes,
joints verticaux non collés.
• MUR NON PORTEUR
EI* 90 min. (PV fiche 130 CERIB)
avec TECHNIBLOC® 500 x 200 x 200,
6 alvéoles débouchantes, joints verticaux collés ou non collés.
EI* 120 min. (PV 2016 CERIB 5858)
avec TECHNIBLOC® 500 x 200 x 250,
6 alvéoles non-débouchantes, joints verticaux collés.
EI* 180 min. (PV 2014 CERIB 2910)
avec TECHNIBLOC® 500 x 200 x 200,
9 alvéoles non-débouchantes, joints verticaux collés.

9 Kg éq C

un atout majeur pour obtenir les
futurs labels de la réglementation thermique.

• SISMIQUE

Produits techniques

BLOC STANDARD

Côté Technique

Planchers
intermédiaires
Psi Lg

blocs TECHNIBLOC®
Thermo’Rive® Rupteur EasyPsi®
Valeurs

Lg W/m.K (certifications CERIB)

Poutrelles/Entrevous
béton 12 + 4

0,49

0,34

Dalle pleine 20 cm

0,58

0,37

• Rupteur-EasyPsi® :
La planelle Thermo’Rive® est
associée à la mise en œuvre
d’une seule rangée de blocs
de maçonnerie de type a,
R ≥ 1,00 m2 k/W au dessus
et au-dessous du plancher.

Conforme à l’Eurocode 8 pour toutes les zones de sismicité.
Les types de joints verticaux admis en situation sismique
sont définis par l’Eurocode 6.

Rouleau
15
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PRODUCTIVITÉ

Produits techniques

AIRBLOC® le bloc isolant bas cabone

La solution à tous
vos projets
Attentif aux évolutions du marché de la construction et des différentes
réglementations, Perin & Cie a conçu et développé l’AIR’BLOC®,
le bloc Révolution’R® Bas Carbone.
Qu’il s’agisse de la construction maison individuelle, d’un bâtiment
collectif, d’une construction neuve ou d’une réhabilitation, AIR’BLOC®
est la solution pour répondre à vos projets. La réglementation thermique
globale : le besoin bioclimatique Bbio, la consommation d’énergie
moyens comme le recours aux énergies renouvelables, le traitement
des ponts thermiques, le traitement de la perméabilité à l’air, etc…
Le nouveau bloc béton AIR’BLOC® qui associe la technologie du
béton pressé garantissant une résistance mécanique inégalée, aux
propriétés optimales du nouvel isolant minéral Air ’mousse®, permet
de répondre à tous ces critères réglementaires. AIR’BLOC® satisfait
également pleinement aux exigences acoustiques, à la réglementation
parasismique (Eurocode 8), à la réglementation incendie propre au
logement collectif.
Produit localement, AIR’BLOC® répond aux exigences de développement
durable réduisant considérablement les dégagements de CO2 et limite
l’impact sur l’environnement au travers de son process de fabrication.

THERMIQUE / ACOUSTIQUE AMÉLIORÉES
28
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PRODUCTIVITÉ

AIRBLOC® Bloc à emboîtement
BLOCS À EMBOÎTEMENT / POSE COLLÉE
Pose collée

AIR’BLOC®
garantit une résistance thermique multipliée par 5 par rapport
à un bloc traditionnel, et apporte une réduction de la pénibilité
sur les chantiers

1) L’aspect de surface du bloc est granuleux, ce qui favorise
l’accroche mécanique de l’enduit. Pas de décollement.
Avantage technique.
2) Ce support ne réclame pas un arrosage impératif comme
d’autres supports peuvent l’exiger. Quand on sait que ce n’est
jamais fait sur chantier… Simplicité. Avantage technique.
3) Le support homogène, d’absorption régulière, lorsqu’il

La solution à tous
vos projets
Attentif aux évolutions du marché de la construction et des différentes
réglementations, Perin & Cie a conçu et développé l’AIR’BLOC®,
le bloc Révolution’R® Bas Carbone.
Qu’il s’agisse de la construction maison individuelle, d’un bâtiment
collectif, d’une construction neuve ou d’une réhabilitation, AIR’BLOC®
est la solution pour répondre à vos projets. La réglementation thermique

est le gratté (95% des constructions des CMI) Peut être
revêtu en technique monocouche 1 seule passe… Rapidité
Avantage économique de 5 à 8 € /m².
4) Le bloc classé Rt3 peut être recouvert d’un enduit OC3, ou
OC2. A contrario d’autres supports qui exigent des enduits
OC2, or les enduits OC2 n’ont pas toujours les qualités

du sol, ce qui peut nécessiter un traitement des soubassements
avec un autre produit. Avantage esthétique et économique.
AIR’BLOC®, grâce à son inertie thermique, offre un important
niveau de confort en été comme en hiver, impactant directement
la consommation énergétique d’hiver et sur la température
intérieure d’été. La structure du bloc AIR’BLOC® assure une
très forte isolation phonique, qui, corrélée à celle du doublage
intérieur, constitue une barrière aux bruits extérieurs. Cette haute
performance acoustique est un gage supplémentaire de qualité
de vie. La nature de la paroi extérieure de l’AIR’BLOC®, étant
identique à celle d’un bloc béton de granulats courants, garantit

Produits techniques

AIRBLOC® la gamme complète

enduit monocouche type OC3, conformément au DTU 26.1.

AIR’BLOC®
20x25x50

Les propriétés de Air’Mousse®
sont optimales :

Existe en
20x20x50
20x15x50

· Base minérale et solide
· Isolant 100% naturel
· Non inﬂammable
· Absorbe le bruit
· Facile à couper
· Stable dans le temps
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moyens comme le recours aux énergies renouvelables, le traitement
des ponts thermiques, le traitement de la perméabilité à l’air, etc…
Le nouveau bloc béton AIR’BLOC® qui associe la technologie du
béton pressé garantissant une résistance mécanique inégalée, aux
propriétés optimales du nouvel isolant minéral Air ’mousse®, permet
de répondre à tous ces critères réglementaires. AIR’BLOC® satisfait
également pleinement aux exigences acoustiques, à la réglementation
parasismique (Eurocode 8), à la réglementation incendie propre au
logement collectif.
Produit localement, AIR’BLOC® répond aux exigences de développement
durable réduisant considérablement les dégagements de CO2 et limite
l’impact sur l’environnement au travers de son process de fabrication.

lle

globale : le besoin bioclimatique Bbio, la consommation d’énergie

www.perinetcie.fr
Médaillé d’Or au Challenge
de l’Habitat Innovant 2017
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THERMIQUE / ACOUSTIQUE AMÉLIORÉES

FORTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
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EASYTHERM® Maisons individuelles

Vivez dans
l ’ R du temps !
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Le bloc Easytherm®
dépasse toutes
les exigences de
construction liées
à la réalisation
des logements
individuels.
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EASYTHERM® Maisons individuelles

EASYTHERM® Logements collectifs

EASYTHERM®
L’INNOVATION

Mortier-colle

Rouleau
Bloc poteau
sismique

Bloc
poteau

Existe en
500x200x250
et en
500x200x200

Bloc
tableau

Bloc trapèze
sismique

(spécifique
ouverture)

Thermo’coffre®

Produits techniques

Bloc
standard

Les nouvelles normes liées aux
économies d’énergie (Future RT 2020)
favorisent l’émergence de nouveaux
produits de construction à la fois moins
énergivores à produire, recyclables,
faciles à mettre en œuvre, permettant une
isolation parfaite de la maison.
Le nouveau bloc béton EASYTHERM®
répond à toutes ces préoccupations.
La technologie du béton pressé, associée
à la maîtrise des agrégats d’ardoise
expansée, permet aujourd’hui de bénéficier
des performances mécaniques du béton
et de sa fiabilité, tout en bénéficiant des
performances thermiques parmi les
meilleures du marché.

Bloc Linteau

Linteau
grande
longueur

Système constructif Easytherm®
Format
Poids
Isolation face arrière Pse Th32
Nombre
de l’homogénéité
blocs
Afin
de garantir

l x ép. x h
500 x 200 x 200 mm 500 x 200 x 250 mm
Unitaire
12 kg
17 kg
au m2
10
8
de la paroi, classée support Rt3, le
Rc
4 Mpa
système constructif est complété
par des 1/2 coffres de volet roulant L40
f
5,43
Mpa
5,90 Mpa
b
Thermo’Coffre®.
fx
2,11 Mpa
2,26 Mpa
Résistance
Rc
6 Mpa
mécanique
8,14 Mpa
8,85 Mpa
L60
fb
fx
2,97 Mpa
3,19 Mpa
CERTIFICATION
NF
R paroi
1,27 m2 .K/W
R mur avec PSE 10 cm Th32
4,40 m2 .K/W
Résistance
thermique
CERTIFICATION
NF Th
®
0,29 W/m.K
9 avec Thermo’Rive
Sismique
CERTIFICATION
NF S
Eurocode 8
Résistance
au feu
Acoustique
Mise en
œuvre
Environnement

34

Sans doublage

REI 120 mn

Mur nu
Doublage PSE
Pose collée
Support d’enduit
FDES
Empreinte carbone

Rw + C = 37 dB ; Rw + Ctr = 36 dB
Rw + C = 59 dB ; Rw + Ctr = 55 dB
2,2 kg / m2
1,7 kg / m2
Rt3 (enduit préconisé OC2)
NF FDES
Base Inies

CC
FAT

AVIS

TECHNIQUE
Easytherm®
N° 16/16-736*01 Mod

www.easy-therm.fr
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EASYTHERM® Logements collectifs
L’Eurocode 8 exige, dans le cadre
de constructions soumises aux
dispositions parasismiques,
le respect de conditions
spécifiques

Fiche de Déclaration
Environnementale et
Sanitaire (FDES)

Titulaire de la norme NF S (sismique) Easytherm
répond à l'ensemble des exigences dans ce
domaine et garantit pour le maître d'ouvrage une
mise œuvre conforme des bâtiments collectifs
soumis aux contraintes parasismiques sur l'ensemble
du territoire Français.
Conditions de résistance mécanique
La résistance moyenne normalisée perpendiculaire
à la face de pose fbmin = 4 Mpa, soit une résistance
caractéristique Rc = 3 Mpa.
La résistance moyenne normalisée parallèle à la
face de pose fbhmin = 1,5 Mpa.
Conditions géométriques
Easytherm® et ses accessoires (chaînages) sont
conformes à ces critères dimensionnels. Largeur
minimale 20 cm et cloison interne porteuse.
Blocs Poteaux : Dimensions des alvéoles = 15 x 15 cm
ou Ø 15 cm pour les chaînages verticaux.
®

Bloc poteau spécifique pour ouvertures
avec linteaux ou CVR (Coffre de Volet Roulant)
Grâce à sa réservation de forme oblonque, le
poteau sismique Easytherm® (spécifique ouverture)
assure le passage continu des aciers des chaînages
verticaux.

Poteau sismique
spécifique ouverture

Tous les blocs poteaux de la gamme Easytherm
permettent la réalisation de l'ensemble des chaînages verticaux en conformité avec l'Eurocode 8.
Tous les blocs Poteaux permettent de réaliser en
une seule phase de mise en œuvre, le chaînage
vertical et le tableau.
Blocs linteaux : Réservation Ø 15 cm pour les chaînages horizontaux, conformes EC8.
®
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Linteau grande
longueur

Construire avec Easytherm®,
un cumul d’avantages…

Gain de temps de
la mise en œuvre,
réduction de la pénibilité
pour les entreprises

Résistance mécanique
exceptionnelle

Easytherm® figure parmi les blocs
les plus légers du marché (16 kg
l’unité en 500x200x250 (12 kg en
Située en Mayenne, la carrière
500x200x200). Le bloc est rectifié afin
d’ardoise expansée favorise l’indusd'assurer une mise en œuvre en
trie locale et réduit considérapose collée, facile et aisée, à l'aide
blement les dégagements de CO2.
du rouleau applicateur. Le mortier
Leader national des agrégats légers,
colle Easycolle® bénéficie d'un DTA
l’ardoise expansée
assure
Calcul suivant
DTUune
20.1
(Document Technique d'Application),
neutralité chimique
absolue.
• Rc Résistance caractéristique déclarée
® : 4,0 MPa (L40)
conformément
La solution modulaire
réduit consiet 6,0 MPa (Laux
60) exigences du
du bloc Easytherm
DTUle 20.1.
Latechnique
pose à joint mince
dérablement
les découpes,
les N suivant
• Valeurs
des cœfficicents
rapport
® L60) thermiques
les performances
poussières, le d'évaluation
bruit et les déchets
sur le CERIB.améliore
réalisé par
(Blocs Easytherm
du système
les chantiers.
• Coefficient de réduction charges
centréesconstructif
: N = 6,5 Easytherm®.
Le gain
de temps
de 30 %
La pose à •joint
mince de
contribue
Coefficient
réduction charges
excentrées
: N =moyen
9
® sous DTA (Document
pour la mise
en œuvre,
associé à la
également à
maîtrise
des impacts
Technique
d'Application)
• la
Colle
Easycolle
sur l'environnement,
en réduisant
les
Calcul suivant
Eurocode
6 réduction de la pénibilité, gain de 10
consommations d'eau et de sable
tonnes de manutention pour une
Rc
≠
Rm
pour chaque chantier.
paroi de 180 m², sont des atouts
La résistance mécanique à la compression des éléments de maçonnerie n'est
Easytherm®, en totale adéquation
plébiscités par les entreprises qui
pas déclarée de la même façon par tous les industriels : Rc ou Rm ou RC
avec les normes de développement
ont adopté le système constructif
® exprime sa résistance
mécanique en Résistance caractéristique
Easytherm
durable, a fait réaliser une F.D.E.S.
Easytherm®.
Rc
:
95
%
des
produits
ont
une
performance
≥ à la résistance nominale.
par un organisme extérieur qualifié
Économie
moyenne
10 m³ d’eau,
Certains
produits,
comme
la
brique,
expriment
leurderésistance
en Résistance
(CERIB).
et 10 m³
deune
sable,
pour une ≥paroi
moyenne
Rm
Rc
:
50%
des
produits
ont
performance
à la résistance
® ou
Classé A+, Easytherm assure la
de 180 m², sont des critères de choix
nominale.
réponse aux
attentes du marché
majeurs
pouren
lesluimaîtres
d’ouvrage
L’Eurocode
6
valorise
la
Rc,
plus
qualitative,
attribuant
un coefficient de
de l'habitat durable.
respect de l’environnement.
passage Rc Rm de 1,18 fixé par soucieux
la NF ENdu
1996.1.1/an.

Bloc

Quel que soit le critère spécifique de votre ouvrage, Easytherm® garantit seul la
réponse des performances requises, qui fait du système constructif Easytherm®
la solution pour le logement collectif RT 2012.

Easytherm®

Bloc poteau

Easytherm®

Planelle

Thermo’Rive®

Ainsi, au regard de l'EC6, la valeur des blocs Easytherm® :
Blocs L40 Rc 4x1,18 = Rm 4,72 Mpa - Blocs L60 Rc 6x1,18 = Rm 7,08 Mpa
Résistance moyenne normalisée à la compression fb :
L’atout de la norme de calcul NF EN 1996-1 (EC6) est qu’elle définit une valeur fb,
de résistance unique pour le calcul, pour tous les industriels. fb prend en compte
la valeur déclarée par le fabricant (moyenne Rm ou caractéristique Rc), du mode
La RT 2012, de
implique
le respect(par
et le
notable
entre
un une
mur étuve
à joints
conditionnement
séchage
à l’air,
dans
ouverticaux
par immersion dans
contrôle systématique
à remplis
ou des
non.coefficients
Une paroi défini
maçonnée
l’eau) et dede
lal’étanchéité
forme de l’élément.
(Valeur
suivant annexe A
l’air de l’enveloppe
ded’essais
tous les
et enduite
une
selon les règles
de la norme
de oucompression
de sur
blocs
NFface,
EN 772-1).
vrages. Dans le cadre des bâtiments de l’art, est étanche à l’air sans néces6.0 MPa
Rc Résistance caractéristique
déclarée
collectifs d’habitations,
la valeur de
sité de mise 4.0
en MPa
œuvre de dispositifs
®
des blocs
Easythermsupplémentaires.
normalisée à la compression
ce critère estDimensions
égale à : 1,00
m³/(h.m²).
Les emboîtements
fb Résistance moyenne
® assurent
Cette performanceBloc
est 500
indépendante
verticaux des5.4
blocs
Easytherm8.1
x 200 x 200
Mpa
Mpa
l’auto-alignement,
l’aplomb
et
facilitent
du type de montage,
joints
minces
ou
Bloc 500 x 200 x 250
5.9 Mpa
8.9
Mpa
épais, ainsi que du remplissage ou la mise en œuvre de la paroi. Leurs
formes complexes ralentissent considénon des joints verticaux.
Résistance caractéristique à la compression fk
Une étude indépendante diligentée rablement les flux, améliorant les perforfk peut être déterminée : par calcul selon l’EC6, ou par essai selon la NF EN 1052-1.
thermiques
ainsi
que
par l’UMGO-FFB, le CERIB et le CTMNC, a mances
Détermination par le calcul suivant EC6 fk = K fb 0,85
été réalisée par le laboratoire Ginger l’imperméabilité à l’air de la paroi mise
en œuvre. 4.0 MPa
CEBTP. Tous les
cette étude
6.0 MPa
Rcrésultats
Résistancede
caractéristique
déclarée
montrent qu’il
n’y a pasdes
deblocs
différence
Dimensions
Easytherm®
fk Résistance moyenne normalisée à la compression

Aucune nécessité de dispositif supplémentaire
pour garantir l’étanchéité à l’air

Bloc 500 x 200 x 200

2.11 Mpa

2.97 Mpa

Bloc 500 x 200 x 250

2.26 Mpa

3.19 Mpa

Réalisation des joints
• Détermination suivant essai CERIB 3253, réalisé selon
• Joints horizontaux
® Rc 6 fk = 3,4 Mpa
la norme ®NFpermet
EN 1052-1
Easytherm
la :mise
en
Le rouleau Easytherm
•
La
résistance
de
aux
charges
verticales des murs de façade,
® calcul
œuvre de la colle Easycolle afin d'encoller
déterminée
selon la
NF EN 1996-3 et l'essai CERIB 3253 est : NRd = 187 KN/ml.
toutes les cloisons
longitudinales
porteuses.
• Les blocs Easytherm® L60 sont aptes à la reprise de
• Joints verticaux
charges de 18,7 t/ml (charges excentrées)
Selon l'Eurocode 8, les joints verticaux peuvent
être remplisModule
ou non, d’élasticité
suivant l'étude
E réalisée au
d'élasticité
de la maçonnerie peut être obtenu par essai ou par le
moment deLe
la module
conception
de l'ouvrage.
avec
= 1000
fk
Si celle-ci calcul
conclut
à E la
réalisation
des
joints verticaux,
ces derniers
peuvent
être
4.0 MPa
6.0 MPa
Rc Résistance
caractéristique
déclarée
réalisés en mortier
d'usage
courant
ou ®en
Dimensions
des
blocs
Easytherm
Module
d'élasticité
de
la
maçonnerie Easytherm®
E
mortier Easycolle®.
Bloc
500
x
200
x
200
2110
Mpa
2970
Mpa
Les joints verticaux doivent être réalisés sur
500et
x 200
250 largeur
2260 Mpa
3190 Mpa
toute la hauteur duBloc
bloc
sur xune
minimale de 80 mm, réalisés en une ou
plusieurs bandes.

Bloc poteau sismique

Performance
acoustique
Easytherm®

(spécifique ouverture)

La performance indispensable à vos projets

Perméabilité à l’air

Bloc poteau

Bloc linteau

Pose collée

Sécurité
incendie
Efficience
thermique

Forte performance
thermique
R Bloc : 1.27 m².K/W
Easytherm®, mariage du bloc béton
et de l’ardoise expansée, apporte à
vos murs une grande performance
thermique tout en conservant les
performances et la fiabilité qui ont
fait du bloc béton le leader des
systèmes constructifs et le mur de
référence. Easytherm® propose un
système constructif complet, adapté
aux exigences de la RT 2012, pour le
marché du bâtiment collectif.
La résistance thermique bloc de
1.27 m².K/W (Easytherm® + Rsi +Rse
= 1.44 m².K/W), certifiée par le CERIB,
offre une efficience maximale au
bâti (Coût paroi / Gain Thermique),
capable de rivaliser avec les solutions
les plus performantes du marché.

Une garantie
constructive adaptée
aux besoins de vos
bâtiments collectifs
de 2e et 3e famille

Le Granulex® confère aux bétons une
résistance au feu exceptionnelle.
Easytherm® reprend ces qualités et
répond ainsi aux normes feu les
plus drastiques.
Le Procès-verbal de classement
émis par le CSTB, confirme ces
performances :
Face non exposée
avec ou sans enduit

RE

180 mn

REI 120 mn

RE : Performance d’étanchéité aux flammes
REI : Performance coupe-feu porteur
Classification exprimée en minutes

Ces qualités vous permettent
d’utiliser n’importe quel complexe
d’isolation sans craindre un amoindrissement des performances de
stabilité au feu de vos parois.

Notre PV CSTB démontre
la conformité du système
constructif Easytherm® avec
la réglementation acoustique.
Rw (C;Ctr) = 60(-1;-5) dB
Pour information / For information :

RA = RW+C = 59 dB RA tr = RW+Ctr = 55 dB
Rw (C;Ctr) = 38(-1;-2) dB
Pour information / For information :

RA = RW+C = 37 dB RA tr = RW+Ctr = 36 dB
Paroi en pose collée avec le complexe de doublage
DOUBLISSIMO® 30 13 + 120
Paroi en pose collée seule

Support
d’enduit Rt3

Les essais d'arrachement par traction directe
réalisés conformément au NF DTU 20.1 par le
CERIB, ont permis de qualifier la classe de
résistance à l'arrachement de la surface des
éléments de maçonnerie Easytherm®.
La contrainte d'arrachement obtenue à partir de
ces essais est égale à 1,1 Mpa : la valeur la plus
élevée Rt3 suivant la classification NF DTU 20.1.
La résistance à l'arrachement de la surface
des blocs Easytherm® est Rt3, identique à la
maçonnerie de granulats courants, ce qui
permet un gain économique substantiel
pour le maître d’ouvrage.

Correction des ponts thermiques ΨL9 moyen = 0,37 W/m.K
Autres valeurs de Psi linéiques moyens disponibles : www.perinetcie.fr
Easytherm® a développé la planelle
Thermo’Rive®, qui évite le recours
systématique aux rupteurs de ponts
thermiques. En une seule et unique
intervention, sans aucune contrainte
technique supplémentaire, la planelle
Thermo’Rive® assure :
• Le coffrage de votre plancher,
• La stabilité mécanique dans le cas
d’un incendie ou d’un séisme
• La capacité à satisfaire les
exigences acoustiques,
• Le traitement efficace des
ponts thermiques linéiques

Produits techniques

Qualités
environnementales
et sanitaires

Associée au bloc Easytherm® la
planelle Thermo’Rive®, offre des
avantages technico-économiques
indéniables, qui en font aujourd’hui
la solution de référence pour le
traitement des ponts thermiques
linéiques des bâtiments de 2e et 3e
famille.

Thermo’Coffre®

www.easy-therm.fr

Conformité
à l’Eurocode 8

Isolation face arrière Pse Th32

Ψ moyen = 0,37 W/m.K
en plancher intermédiaire,
dalle pleine de 20 cm

Afin de garantir l’homogénéité
de la paroi, classée support Rt3, le
système constructif est complété
par des 1/2 coffre de volet roulant
Thermo’Coffre®.
MAI 2018
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EASYTHERM® Logements collectifs
LOGEMENTS
COLLECTIFS

des logements
collectifs.
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La performance indispensable à vos projets
Calcul suivant DTU 20.1
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• Rc Résistance caractéristique déclarée
du bloc Easytherm® : 4,0 MPa (L40) et 6,0 MPa (L 60)
• Valeurs des cœfficicents N suivant le rapport technique
d'évaluation réalisé par le CERIB. (Blocs Easytherm® L60)
• Coefficient de réduction charges centrées : N = 6,5
• Coefficient de réduction charges excentrées : N = 9
• Colle Easycolle® sous DTA (Document Technique d'Application)

Calcul suivant Eurocode 6

Rc ≠ Rm

nce
a
m
r
Per foustique
aco

Pose
e
collé

La résistance mécanique à la compression des éléments de maçonnerie n'est
pas déclarée de la même façon par tous les industriels : Rc ou Rm ou RC
Easytherm® exprime sa résistance mécanique en Résistance caractéristique
Rc : 95 % des produits ont une performance ≥ à la résistance nominale.
Certains produits, comme la brique, expriment leur résistance en Résistance
moyenne Rm ou Rc : 50% des produits ont une performance ≥ à la résistance
nominale.
L’Eurocode 6 valorise la Rc, plus qualitative, en lui attribuant un coefficient de
passage Rc Rm de 1,18 fixé par la NF EN 1996.1.1/an.
Ainsi, au regard de l'EC6, la valeur des blocs Easytherm® :
Blocs L40 Rc 4x1,18 = Rm 4,72 Mpa - Blocs L60 Rc 6x1,18 = Rm 7,08 Mpa
Résistance moyenne normalisée à la compression fb :
L’atout de la norme de calcul NF EN 1996-1 (EC6) est qu’elle définit une valeur fb,
de résistance unique pour le calcul, pour tous les industriels. fb prend en compte
la valeur déclarée par le fabricant (moyenne Rm ou caractéristique Rc), du mode
de conditionnement (par séchage à l’air, dans une étuve ou par immersion dans
l’eau) et de la forme de l’élément. (Valeur des coefficients défini suivant annexe A
de la norme d’essais de compression de blocs NF EN 772-1).

Rc Résistance caractéristique déclarée
Dimensions des blocs Easytherm

®

4.0 MPa

6.0 MPa

fb Résistance moyenne normalisée à la compression

Bloc 500 x 200 x 200

5.4 Mpa

8.1 Mpa

Bloc 500 x 200 x 250

5.9 Mpa

8.9 Mpa

Résistance caractéristique à la compression fk
fk peut être déterminée : par calcul selon l’EC6, ou par essai selon la NF EN 1052-1.
Détermination par le calcul suivant EC6 fk = K fb 0,85

Rc Résistance caractéristique déclarée
Dimensions des blocs Easytherm®
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4.0 MPa

6.0 MPa

fk Résistance moyenne normalisée à la compression

Bloc 500 x 200 x 200

2.11 Mpa

2.97 Mpa

Bloc 500 x 200 x 250

2.26 Mpa

3.19 Mpa

• Détermination suivant essai CERIB 3253, réalisé selon
la norme NF EN 1052-1 : Easytherm® Rc 6 fk = 3,4 Mpa
• La résistance de calcul aux charges verticales des murs de façade,
déterminée selon la NF EN 1996-3 et l'essai CERIB 3253 est : NRd = 187 KN/ml.
• Les blocs Easytherm® L60 sont aptes à la reprise de
charges de 18,7 t/ml (charges excentrées)
Module d’élasticité E
Le module d'élasticité de la maçonnerie peut être obtenu par essai ou par le
calcul avec E = 1000 fk

Rc Résistance caractéristique déclarée
Dimensions des blocs Easytherm®

4.0 MPa

E

6.0 MPa

Q
r
l

Produits techniques

Le bloc Easytherm®
répond à toutes les
Le bloc Easytherm
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constructives
répond
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Module d'élasticité de la maçonnerie Easytherm®

Bloc 500 x 200 x 200

2110 Mpa

2970 Mpa

Bloc 500 x 200 x 250

2260 Mpa

3190 Mpa
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RUPTEUR EASY’PSY®

> EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

La planelle doit avoir une épaisseur minimale de :
• 5 cm en l’absence d’un isolant disposé entre la planelle et le plancher.
• 7 cm si on intercale un isolant entre la planelle et le plancher.

La référence RT 2012

La planelle doit être de même nature et de même structure que l’élément
de maçonnerie, afin de garantir l’homogénéité de la paroi à enduire.

LA PLUS ÉCONOMIQUE
DU MARCHÉ

Un treillis anti-fissuration en fibre de verre ou métallique, conforme
aux spécifications des DTU 20.1 et 26.1, doit être incorporé dans
l’enduit. Cette armature doit être mise en œuvre 15 cm au-dessus
du chaînage (au-dessus de la planelle) et 15 cm en dessous du
dernier rang de maçonnerie inférieure recevant le plancher.
Cette prescription constructive est confirmée par le DTU 26.1 (Travaux
d’enduits de mortiers), afin de limiter les risques de fissurations.

LOGEMENTS
COLLECTIFS
Ψ9 = 0,37 W/m.K

Ce dispositif s’applique à tout type de planelle quelle que
soit la nature de la maçonnerie mise en œuvre.

Gain 38%

MAISONS
INDIVIDUELLES
Ψ9 = 0,29 W/m.K

Gain 52%

Produits techniques

La planelle et son isolant doivent avoir une épaisseur
maxi de : 1/3 de l’épaisseur brute de la paroi extérieure.

> CONFORMITÉ VIS-À VIS EUROCODE 8
Bloc trapèze Sismique®

21,5 cm

Afin de respecter les règles de constructions parasismiques, qui s’appliquent dans les zones 3 et 4, ainsi que
dans les bâtiments recevant du public pour toutes les
zones, Perin Industrie a développé un bloc d’arase spécifique : Le Bloc Trapèze Sismique® (500 x 200 x 250).
La planelle Thermo’Rive® associée au Bloc Trapèze Sismique® garantit l’exigence réglementaire suivante
pour toutes les constructions neuves en France :
La section transversale des chaînages doit être
de 15 cm, Ø 15 cm ou 15 cm x 15 cm.

Le bloc d’arase INDISPENSABLEen zone
sismique, dans les zones 3 et 4 et dans
tous les bâtiments recevant du public.

Face
supérieure

CONFORME

25 cm

Face
inférieure

20 cm

Chaînage béton Ø 15 cm ou
15 cm x 15 cm - Conforme EC8

Évite la pose des rupteurs thermiques
Exigence RT 2012 : Ψ9 ≤ 0,60 W/m.K

Planelle
Thermo’Rive®

Rapidité et simplicité de mise en œuvre,
légère et collée
10% ≤ Gain économique ≤ 50%
Support d’enduit Rt3
Conforme aux DTU 20.1 et 26.1
40

ITI (Isolation

Zones de sismicité
1 (très faible)
2 (faible)
3 (modérée)
4 (moyenne)

Thermique
par l’Intérieur)

Carte d’aléa sismique de la France
Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010
en vigueur depuis le 1er mai 2011

Laine Minérale
ou PSE

Bloc Trapèze
Sismique®

41
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RUPTEUR EASY’PSY®
> LES AVANTAGES TECHNICO-ÉCONOMIQUES

Lorsque l’élévation de la paroi est réalisée en blocs béton traditionnels
(maçonnerie courante), le traitement du pont thermique linéique de
liaison façade - plancher, assuré par la planelle Thermo’Rive® seule, peut
être optimisé grâce à la mise en œuvre du système Rupteur-EasyPsi®.

• Conformité aux DTU 20.1, 26.1 et Eurocode 8
Brevet n° 2977600

• Système constructif breveté : Brevet n° 2977600
• 3 hauteurs disponibles 17, 20 et 24 cm

Rupteur-EasyPsi®

• Support d’enduit classé Rt3

la planelle Thermo’Rive® est associée à la mise en œuvre
d’une seule rangée de blocs de maçonnerie de type a,
au-dessus et au-dessous du plancher.

Homogénéité du support garanti pour les enduits extérieurs

• Compatible tous types de planchers
Poutrelles entrevous, dalle Pleine, dalle alvéolée, prédalle…

• Traitement des ponts thermiques linéiques
au droit de tous types de planchers

Produits techniques

> COUPE DE PRINCIPE DU SYSTÈME EasyPsi®

Légère 4 kg

• La planelle Thermo’Rive associée
®

> RUPTEUR EasyPsi® Intermédiaire

- à une maçonnerie isolante de type a

(R ≥ 1 m². K/W), assure seule, le traitement des ponts
thermiques linéiques de la jonction plancher-façade

- à une maçonnerie de granulats courants

Bâtiment collectif

permet de réduire les déperditions linéiques des
planchers en conformité avec les critères RT2012

Hypothèse : Dalle Béton Armé de
20 cm, mur en maçonnerie courante.

• Réduction du poids de la planelle de 40 %
par rapport à une planelle traditionnelle

Rupteur EasyPsi® Inter

• Permet de se dispenser de la mise
en œuvre des rupteurs de ponts thermiques

Dans le cas d’une élévation réalisée
en bloc béton courant, le système EasyPsi®
Inter assure le traitement du pont thermique

Cartographie
du flux thermique

Ψ9 moyen = 0.37 W/m.K.
Gain 38% sur Ψ9 max RT 2012

• Réduction des coûts de main-d’œuvre
Une seule et unique opération permet le coffrage du plancher
et le traitement des ponts thermiques linéiques

• Système constructif EasyPsi®
Simplicité de mise en œuvre et performance thermique
adaptée à tous types de maçonneries blocs béton

Maison individuelle

• 10 % ≤ Gain Économique Moyen ≥ 50 %

La première
planelle
isolante
qui respecte
le D.T.U. 20.1
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Hypothèse : Plancher poutrelles /
entrevous béton ou léger de
16 + 4 cm, mur en maçonnerie
courante.

Rupteur EasyPsi® Inter

Caractéristiques Thermo’Rive R=0.85
®

Planelle
Masse en kg
Longueur en mm
Hauteur en mm
Épaisseur en mm
Qté / palette
Qté / ml

17
4
170
180

20
4,8
500
20
64
180
2

24
6
240

Dans le cas d’une élévation réalisée
en bloc béton courant, le système
EasyPsi® Inter assure le traitement
du pont thermique

Ψ9 moyen = 0.29 W/m.K
Gain 52% sur Ψ9 max RT 2012

150
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RUPTEUR EASY’PSY® Valeurs de ponts thermiques

avec Thermo’rive®

Maison individuelle

Bâtiment collectif
Maçonnerie Courante

Règles Th-U
FASCICULE 5

Thermo'Rive®
Rp=0,85
Planchers bas
sur vide sanitaire
0,19 ≤ Up W/m2.K ≤ 0,27

Planchers
intermédiaires
Applicable pour doublage
Th32 100+10

Planchers hauts
Nature isolant sur plancher
260 mm Th32

Thermo'Rive®
Rp=0,85

Rp = 0,5

EasyPsi®

Thermo'Rive®
Rp=0,85

Planelle

Rp ≥ 0,07

Rp ≥ 0,16

Valeurs Ψ selon règles Th-U ITI et certifications CERIB (W/m.K)
Poutrelle entrevous
PSE à languette 12+5

0,24

Poutrelle entrevous
PSE à languette 15+5

0,26

Poutrelle entrevous
béton 12+4

0,29

0,32

Poutrelle entrevous
béton 16+4

0,32

0,38

Poutrelle entrevous
béton 20+4

0,36

0,44

0,41

N.D

(1)

1.2.13
&
1.2.15

0,27
0,32

N.D

2.1.25

0,36

0,33

Maçonnerie Courante

Règles Th-U
FASCICULE 5

Règles Th-U
FASCICULE 5

Planelle

Rp = 0,3

Maçonnerie Isolante de type a

Règles Th-U
FASCICULE 5

Thermo'Rive®
Rp=0,85

Planelle

Rp = 0,5

0,26

Poutrelle entrevous
béton 16+4

0,28

Poutrelle entrevous
béton 20+4

0,30

N.D

N.D

(1) Planchers bas sur vide sanitaire : Rappel des RÈGLES Th-U FASCICULE 5 Mars 2012
Valeurs par défaut du coefficient linéique Ψ des liaisons les plus courantes pour les planchers à
entrevous en polystyrène.
Les valeurs données dans les règles Th-U ne sont valables que sur une coupe en about de plancher au
milieu de l’entrevous (sans tenir compte des entraxes et de la section des poutrelles béton).
Pour déterminer la valeur moyenne du Ψ linéique sur le pourtour du plancher, il convient d’appliquer
la formule Ψ = 0,6Ψ1 + 0,4Ψ2
Ψ1 : est la valeur du pont thermique de la jonction avec un plancher en béton plein isolé en sous-face.
Ψ2 : est la valeur du pont thermique de la jonction avec un plancher à entrevous en polystyrène.

Rp = 0,5

Valeurs Ψ selon règles Th-U ITI et certifications CERIB (W/m.K)
Planchers hauts

0,23

Plancher ép.12+5 Up 0,23

N.D

N.D

0,35

-

0,49

0,34

0,59

0,55

0,37

0,70

0,58

0,40

0,80

0,73
0,51

Nature du doublage Th 32 100+10 mm
Isolation du plancher Th32 260 mm

0,56
2.1.12

0,64

Béton de 16 cm

0,29

Béton de 20 cm

0,32

Béton de 22 cm

0,33

N.D

0,44

0,61

0,49

0,71

0,51

0,81

0,38

0,26

0,51

0,42

0,28

0,60

0,45

0,30

0,58

3.1.8

0,60

3.1.6

Bâtiment collectif

2.1.12

Maçonnerie Isolante de type a
Règles Th-U
FASCICULE 5

(Par Extrapolation)

Poutrelle entrevous
béton 12+4

Planelle

EasyPsi®

Produits techniques

Maçonnerie Isolante de type a

Thermo'Rive® Rp=0,85

Valeurs Ψ selon règles Th-U ITI et certifications CERIB (W/m.K)

3.1.8

0,58

(Complexe isolant sur dalle R = 6,25)
Liaison entre plancher haut
et attique sans remontée de béton

Avec : Mur Haut et mur bas en maçonnerie courante. Chaînage avec planelle en maçonnerie de 5 à 7,5 cm
Ψ1 le coefficient pour le cas d’un plancher béton plein isolé en sous face soit 0,6 W/(m.K) - ITI.1.2.13 ép. 20
Ψ2 le coefficient pour le cas d’un plancher à entrevous PSE en sous face soit 0,3 W/(m.K) - ITI.1.2.15 ép. 20
Ψ moyen = 0,48 W/(m.K)
Avec : Mur Haut en maçonnerie isolante de type a et mur bas en maçonnerie courante. Chaînage avec
planelle en maçonnerie de 5 à 7,5 cm
Ψ1 le coefficient pour le cas d’un plancher béton plein isolé en sous face soit 0,50 W/(m.K) - ITI.1.2.25 ép. 20
Ψ2 le coefficient pour le cas d’un plancher à entrevous PSE en sous face soit 0,28 W/(m.K) - ITI.1.2.27 ép. 20
Ψ moyen = 0,41 W/(m.K)

(Complexe isolant sur dalle R≥ 2,5)

Epaisseur du doublage Th 32
100 mm R = 3,15

120 mm R = 3,75

Béton de 15 cm

0,132

0,135

Béton de 20 cm

0,131

0,134

Béton de 25 cm

0,131

0,134

0,51

3.3.5

(Complexe isolant sur dalle R = 6,25)

Bâtiment collectif

Liaison entre plancher haut et attique
avec remontée de béton 15 cm

Maçonnerie Isolante de type a

Maçonnerie Courante

Thermo'Rive®
Rp=0,85

Règles Th-U
FASCICULE 5

Thermo'Rive®
Rp=0,85

Planelle

Rp = 0,5

Nature de la maçonnerie sous
plancher : béton plein
Nature du doublage Th 32 100+10 mm

Planchers
intermédiaires

0,54
0,57

Béton de 16 cm

0,57
1.2.19

0,61

0,53

0,31
0,35

0,38

Béton de 25 cm

0,37

0,38

1.2.7

0,73

0,31

Béton de 20 cm

0,65

0,56

0,65

Béton de 25 cm

Nature du doublage Th32 100+10 mm

0,59

0,52*
2.1.24

0,58*

0,33

0,65

0,37

0,72

0,46

0,83

2.1.11

Nature de la maçonnerie sous
plancher : béton plein
Nature du doublage Th 32 120 mm

Planchers intermédiaires
Nature de la maçonnerie sous plancher
: béton plein
Nature du doublage Th 32 140 mm

Béton de 16 cm

0,56

0,62
N.D

Béton de 20 cm

0,62

N.D

0,69

0,346

Béton de 20 cm

0,339
0,336

0,343
0,341

N.D

(Complexe isolant sur dalle R = 6,25)
Epaisseur du doublage Th 32

Béton de 20 cm

100 mm R = 3,15

120 mm R = 3,75

0,74

0,72

Maçonnerie courante

0,82

2.2.5

Maçonnerie de type a : N.D

(Complexe isolant sur dalle R = 6,25)
Liaison entre plancher haut
avec acrotère
Planelle Thermo’Rive® R = 0,85
en about de plancher

Epaisseur du doublage Th 32 100 mm R = 3,15
Nature de l’acrotère
Maçonnerie isolante
Maçonnerie
de type a
courante
Plancher poutrelles/entrevous béton (ép. en cm)

12 + 4

0,319

0,528

0,51Dalle de 15 cm

16 + 4

0,357

0,538

0,60

20 + 4

0,380

0,602

0,68

3.1.8

Plancher Dalle Pleine ou prédalles + dalle béton (ép en cm)

Béton de 16 cm

0,55

0,60
N.D

Béton de 20 cm

0,61

N.D

0,67

Les valeurs présentées sont également valables pour les cas de plancher à dalles alvéolées (Sans dalle de compression) ayant la même épaisseur que les dalles pleines.
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0,342

Liaison entre plancher intermédiaire
avec balcon traversant

Nature isolant sur plancher 150 mm
Type Polyuréthane. R = 6,25

(*Nature du doublage Th32 140+10 mm)

Planchers
intermédiaires

Béton de 15 cm

Rp = 0,5

Valeurs Ψ selon règles Th-U ITI et certifications CERIB (W/m.K)
Planchers bas sur
Béton de 20 cm
sous-sol ou vide
sanitaire isolé en sousBéton de 23 cm
face 100 mm (R = 3,15)

120 mm R = 3,75

Béton de 25 cm

Planelle

EasyPsi®

N.D : Non déterminé dans règles Th-U

Règles Th-U
FASCICULE 5

Epaisseur du doublage Th 32
100 mm R = 3,15

Béton de 16

0,352

0,597

0,61Dalle de 15 cm

Béton de 20

0,389

0,649

0,71

Béton de 25

0,430

0,700

0,81

3.1.6

15
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Le + PRODUIT

BAGUETTES
ALUMINIUM
Système de
clipsage breveté
& plébiscité par
les enduiseurs.

Produits techniques

THERMO’COFFRE
en béton d’ardoise expansée

36 kg/ml
20% Plus léger
que béton traditionel

Avis Technique 16/15-718

Le coffre demi-linteau en béton armé pressé
Idéal pour les constructions en blocs béton (20 cm)
THERMO’COFFRE®
Coffre demi-linteau monobloc en ardoise expansée.
Adapté à tous types de bâtiments
(Maisons Individuelles, bâtiments collectifs) 		
						
• Entièrement intégré à la maçonnerie
Pas de débord coté habitation 				
		
• Léger
36 kg/ml, facile et rapide à mettre en œuvre

• Produit Monobloc
• Améliore l’imperméabilité à l’air de la maçonnerie
				
• Élimine les risques de fissuration grâce à ses joues
de même nature que le coffre (ardoise expansée)
				
• Réduction du temps de réalisation
des bandes de redressement
• Sous face extérieure
Amovible, facilite l’accès extérieur au tablier

• Format standard de 0,40ml à 4 ml
• Longueur supérieure à 4 ml hors Avis Technique , sur demande
• Poids : 36 kg /ml ( moyen )
• Sous Face PVC Standard Blanc (9010)
• Sur Commande Beige (1015), Gris (7035), Anthracite(7016)
• Avis Technique AT 16/15-718 et sismique
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Linteau grande longueur
Linteau U et linteau plein

Appuis de fenêtres béton
& seuils de garage

béton gris

Produits techniques

*
béton blanc sur Commande

Types : ABS 1 / ABS 2 / ABS 3

- ABS 1 - Larg. 28,5 cm / ABS 2 - Largeur 35,5 cm

Long = types 48/58/68/78/88/98/108/118/128/138/148/158/168/178/
188/198/208/218/228/238/248/258/268/278/288/298/308

Les linteaux
Ils sont soit “monoblocs”, on utilise alors des
poutres standards, soit “composites” :
constitués d’un prélinteau complété par des
blocs pleins ou du béton mis en œuvre sur
chantier. Cette solution permet des gains de
temps considérable à la mise en œuvre.

UTÉ
NOUVEA

Avantages produit :

www.granulex.fr

• S’adapte à toutes maçonneries EASYTHERM.
• Garantit l’homogénéité de support de la maçonnerie
limite les risques de fissures de l’enduit.
• Répond largement aux règles parasismiques
(eurocode 8)
• Facilité de mise en oeuvre :
- Manuportable
- Se pose sans assemblage et sans étai
- Pas de découpe pas de déchet sur le chantier

Mise en oeuvre :

• Étaiement obligatoire lors du coulage pour
les ouvertures supérieures à 1,40 m
• Repos sur maçonnerie 2 x 10 cm min.

Description :

• Élément en U horizontal monolithique
pour la réalisation de linteaux sans assemblage
sur chantier
• Dimensions disponibles de 0,80 à 2,80 m
• 2 hauteurs disponibles : 20 et 25 cm
• Poids : 20 kg/ml

Tableau
des portées

Portées
Largeur
sans aciers
prélinteau
en cm complémentaires
en cm

Portée limites
avec aciers complémentaires

2T 8

2T 10

2T 12

Long = types 48/58/68/78/88/98/108/118/128/138/148/158/168/188/
208/218/228/238/248/258/268/278/288/298/308

NOTA
4O*

5O*

15
20

1,25
1,50

1,25 m 1,35 m
1,65 m 2,00 m 2,40 m 1,35 m 1,45 m

Linteaux en
mur intérieur

20

1,00

1,25 m 1,50 m 1,80 m 1,30 m 1,40 m

Linteaux U
Linteaux U de 20
20
20
0,8 à 3 m
70 Kg/ml

Pour un tableau de 40 cm, commander un type 48.
Appuis > à 150 cm = 2 élements
► Appuis monobloc jusqu’à 2,08 au-delà en 2 éléments
►

►

Pose sans étais
jusqu’a :

Linteaux
en façade

* 4O ou 5O sont les armatures possibles de précontrainte du prélinteau.

Caractéristiques
Largeur (en cm)
Hauteur (en cm)
Longueur
Poids

- ABS 3 - Larg. 39,5 cm du type 48 à 308 (sauf 178 et 198)

Pose : selon DTU 20.1
“Armatures de renfort
afin de contrer la tendance
à fissurer des alléges”.
Placer 2 tors de 8 mm
dépassant de 50 cm de
chaque côté de l’ouverture
dans le lit du mortier.

CONSEILS ET INFORMATIONS

▪ Pour être conforme au DTU 20.1 et conserver
la garantie décennale :
- L’appui doit disposer de relevés latéraux
afin d’assurer une parfaite étanchéité.
- Les deux relevés latéraux doivent être encastrés
dans les tableaux de la baie quelle que soit la nature
de la maçonnerie (parpaing, brique, mur banché).

Tors 8mm

ABS 1

ABS 2

ABS 3

28,5 cm

35,5 cm

39,5 cm

Linteau grande longueur
Dimensions
Pour couverture de 0,80 à 2,40 m
Pour couverture de 0,80 à 2,40 m

Hauteur (cm)

Poids (Kg)

20
25

20 kg/ml
25 kg/ml

Béton gris/Béton blanc

ABS 1 et ABS 2
ABS 1 et ABS 2

158cm = 1 élément
208cm = 2 éléments

158cm = 1 élément
208cm = 2 éléments

Sauf 178 et 198 (non disponibles en ABS3)

Monoblocs sur commande de 158 à 208

Prélinteaux
Caractéristiques
Largeur (en cm)
Hauteur (en cm)
Longueur (en m)
Poids (en kg)

Prélinteau de 15 Prélinteau de 20
15
5
1 à 2,8
19kg/ml

20
5
1 à 2,8
25kg/ml

Seuils de garage
Les seuils de garage ou de porte
permettent de gagner du temps sur vos
chantiers en posant directement le seuil.

SEUIL BÉTON
DÉSIGNATION PRODUITS
SEUIL BÉTON 330 Pas de 10 cm

48

ABS 3
ABS 3

LONGUEUR

POIDS (Kg)

QTÉ/PAL

De 0,80 à 3 m

50

1
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THERMO’APPUI®

50
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Thermo'rive

La poutrelle treillis est très
économique, pour un
plancher treillis de 100 m2,
c’est une tonne de poutrelle
en moins, une tonne de
plâtre en moins, et 2,25
tonnes de béton en moins.

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr
52
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Face aux contraintes de
poids, vous avez le choix !

Facilité de montage,
simplicité, efficace et
performante…

Une réelle poignée pour
faciliter la manutention

Aucune contre-flèche !

Un Grenelle d’avance
sur l’environnement…

• 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.

• 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 soussol. On constate également un
excellent monolithisme entre la
poutrelle et le béton coulé en place.

• 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 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.

• 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 microorganismes
- d’émission de fibres ou de
particules
Ils participent au confort plus
particulièrement à :
- l’hygrométrie (humidité et confort
thermique)
- l’acoustique
- l’olfactif

“

“

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 !

• 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).

“

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.

“

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

Planchers Perin & cie

Pourquoi choisir la solution
Planchers treillis ?

• 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.

Chantier interdit aux contraintes de poids
Une poutrelle treillis pèse de 13Kg au m (avec étais) à
16 Kg 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 poutrelles en moins
= 1 tonne de plâtre en moins
= 2,25 tonnes de béton en moins

Aucune contre-flèche pour
un stockage très facile
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Poutrelle Treillis adaptée
à la pose sans étai

Poutrelle treillis et
entrevous polystyrène
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Bureaux d’étude & logiciel
Un commercial dédié au plancher

Logiciel compatible tout en un

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.

4
3

1

1
2
3
4

:
:
:
:

Bureau central à Redon (35)
Noyal Pontivy (56)
Rennes (35)
Dol-de-Bretagne (35)

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.
Responsable commercial
Perin & Cie
Philippe RUAULT
102, Rue de Vannes 35 600 REDON
 02 99 72 55 20 Fax 02 99 72 15 70
Email : ruault@perinetcie.fr
GSM : 06 35 13 00 77
40
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Bureaux d’étude Plancher
Perin & Cie
Fabrice GINGAT
102, Rue de Vannes 35600 REDON
 02 99 71 59 03 Fax 02 99 72 15 70
Email : gingat@perinetcie.fr

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».

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.

2

Formation de votre
technicien plancher
et de vos forces
de vente

Création d’une interface

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

Les bureaux d’études & un commercial
dédié au plancher
Avec les “Planchers Perin” vous bénéficiez aussi
d’un suivi commercial afin de mettre en oeuvre les
formations de vos équipes planchers, des modifications
informatiques du logiciel, des nouveautés produits et
changements réglementaires (RT 2012 …). Vous pouvez
aussi faire des tournées duo ou mettre en oeuvre 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 :
Philippe RUAULT (voir encadré n°1).

Compatible avec les
logiciels de type AutoCAD

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

Planchers Perin & cie

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 contraint
de le ressaisir totalement, vous permettant de réaliser très simplement toutes les variantes demandées par votre client.

PLAN DE POSE
A

B
A

B

C

C
E

D

K
F

D
E

H

G

J

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)

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 !
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Plancher EASYPSY®

Les montages planchers PERIN & Cie

er Easy Psi 10

Solution n°2
Plancher EBM + dalle flottante

Planchers bas

W/(m².K)

Solution n°3
Système Duo

Thermo’Rive® + dernier
rang du refend central
et du soubassement
Premier rang élévation
T + R + DS + PE

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

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

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

Solution n°3 bis
Système Duo

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,17
Easy Psi® 14

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

5/ Mettre en œuvre une isolation
par l’extérieur : ψ = 0,09
6/ Utiliser une isolation intégrée
(bloc RTh, ...) : ψ = 0,07

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,16
Easy Psi® 10
Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Solution n°4 : Entrevous PSE à languette
Psi R : 0,15
+ Thermo’Rive
Easy Psi® 7

Planchers bas

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R :Caractéristiques
0,13
Easy Psi® 4
Psi T :ψ0,25
Psi L :ψ0,21
Psi R : 0,12
Easy Psi® 0,5

PSE à languette

EBM + dalle flottante Système DUO

0,33 à 0,11
0,34 à 0,18
0,51 à 0,39

0,40 à 0,22 (1)

Possible
avec sous-face
fibre ou décor

0,49

PSE à languette + Thermo’Rive

0,23 à 0,9 (1) 0,22 à 0,8 (2)
0,17 à 0,08 (1) 0,28 à 0,30
0,16
0,17 à 0,12
1
Possible
Possible
Possible

Planchers
Planchers intermédiaires
intermédiaires
Solution n°2 : Entrevous EBM +
Rupteurs (partiel ou totaux)

Possible

Thermo’Rive® + dernier
rang du refend central
(1) Suivant valeur du R de l’isolant rapporté.
et du soubassement
Premier rang
(2) élévation
Valeur UP équivalent suivant UP plancher initial et nature paroi en élévation.
T + R + DS + PE

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,16
Easy Psi® 10
Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,15a
Easy Psi® 7

6 usines
à votre
service

Solution n°3 :
Entrevous PSE
sans languette

> PERIN INDUSTRIE

SERVICE COMMERCIAL
102, rue de Vannes 35600 RedonSolution n°4 :
béton +
02 99 71 59 06 / Fax 02 99 72 15Entrevous
70
Thermo’Rive

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

Psi T : 0,25
Psi L : 0,22
Psi R : 0,13
Easy Psi® 4

Béton + Thermo’Rive®

ψ
ψ

Psi T : 0,25
Psi L : 0,22
Psi R : 0,12
Easy Psi® 0,5

possible
possible

nt

b

r

Labels

Rupteurs totaux (a), rupteurs partiels (b)
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faux-plafond
possible

(1) Suivant la nature de la paroi en élévation.

faux-plafond
possible
technique
1à2

0,49 à 0,27 (1)
0,58 à 0,30
bonne
possible
possible
standard
aucun

Un Grenelle d’avance
sur l’environnement…

• 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.

• 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 microorganismes
- d’émission de fibres ou de
particules
Ils participent au confort plus
particulièrement à :
- l’hygrométrie (humidité et confort
thermique)
- l’acoustique
- l’olfactif

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.

Janvier 2017

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,17
Easy Psi® 14

“

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

Aucune contre-flèche !

• 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.

Planchers Perin & cie

Solution n°1
Entrevous PSE à languette

®

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

“

phérique

Le vide sanitaire nouvelle génération

• 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.

Chantier interdit aux contraintes de poids
Une poutrelle treillis pèse de 13Kg au m (avec étais) à
16 Kg 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 poutrelles en moins
= 1 tonne de plâtre en moins
= 2,25 tonnes de béton en moins

Poutrelle treillis et
entrevous polystyrène
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Plancher EASYPSY®

La RT 2012 reprend l’adage selon lequel l’énergie la moins chère, est celle que l’on ne
consomme pas. Dernière innovation des Planchers Perin & Cie, le plancher Easy Psi® permet
de traiter l’ensemble des déperditions, surfaciques et linéiques (ψ) des planchers bas sur vide
sanitaire, à entrevous polystyrène, afin de répondre efficacement aux exigences de la
RT 2012, des labels HPE et THPE, et du futur BEPOS.

Tableaux de performance
Tableaux de performance Plancher Easy Psi®
Hypothèses: Surface du plancher: 90 m², Longueur Refend: 11,25 ml - Périmètre du plancher: 38,50 ml - Liaison périphérique
Transversale 22,50 ml - Liaison périphérique Longitudinale 16,00 ml (répartition Transversal et Longitudinal 60/40).

Une garantie de performances
Easy Psi ® est le système constructif qui permet d'optimiser la performance thermique des planchers bas sur

Exemple de calcul de la déperdition totale d’un plancher Easy Psi 10
®

126
14

341 W/(m².K)

Élévation blocs béton standards
Etude CERIB n°2080/13

Up 33
Up ÉQUIVALENT

Up 27
Up ÉQUIVALENT

Up 23
Up ÉQUIVALENT

Up 19
Up ÉQUIVALENT

Up 15
Up ÉQUIVALENT

Sans traitement
Règles Th-U
Fascicule 5

Planelle
Thermo’Rive® seule

Thermo’Rive® + dernier
rang du refend central

Thermo’Rive® + dernier
rang du refend central
et du soubassement

T

T+R

T + R + DS

Thermo’Rive® + dernier
rang du refend central
et du soubassement
Premier rang élévation
T + R + DS + PE

Psi T : 0,48
Psi L : 0,48
Psi R : 0,51
Easy Psi® 33

Psi T : 0,36
Psi L : 0,29
Psi R : 0,51
Easy Psi® 21

Psi T : 0,36
Psi L : 0,29
Psi R : 0,17
Easy Psi® 19

Psi T : 0,31
Psi L : 0,26
Psi R : 0,17
Easy Psi® 17

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,17
Easy Psi® 14

Psi T : 0,48
Psi L : 0,48
Psi R : 0,49
Easy Psi® 27

Psi T : 0,36
Psi L : 0,29
Psi R : 0,49
Easy Psi® 17

Psi T : 0,36
Psi L : 0,29
Psi R : 0,16
Easy Psi® 14

Psi T : 0,31
Psi L : 0,26
Psi R : 0,16
Easy Psi® 13

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,16
Easy Psi® 10

Psi T : 0,48
Psi L : 0,48
Psi R : 0,47
Easy Psi® 23

Psi T : 0,36
Psi L : 0,29
Psi R : 0,47
Easy Psi® 14

Psi T : 0,36
Psi L : 0,29
Psi R : 0,15
Easy Psi® 11

Psi T : 0,31
Psi L : 0,26
Psi R : 0,15
Easy Psi® 10

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,15
Easy Psi® 7

Psi T : 0,48
Psi L : 0,48
Psi R : 0,43
Easy Psi® 19

Psi T : 0,36
Psi L : 0,29
Psi R : 0,43
Easy Psi® 11

Psi T : 0,36
Psi L : 0,29
Psi R : 0,13
Easy Psi® 8

Psi T : 0,32
Psi L : 0,27
Psi R : 0,13
Easy Psi® 7

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,13
Easy Psi® 4

Psi T : 0,48
Psi L : 0,48
Psi R : 0,39
Easy Psi® 15

Psi T : 0,36
Psi L : 0,29
Psi R : 0,39
Easy Psi® 8

Psi T : 0,36
Psi L : 0,29
Psi R : 0,12
Easy Psi® 5

Psi T : 0,32
Psi L : 0,27
Psi R : 0,12
Easy Psi® 4

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,12
Easy Psi® 0,5

Élévation blocs Easytherm®
Etude CERIB n°2080/13

Up 33
Up ÉQUIVALENT

Up 27
Up ÉQUIVALENT

Up 23
Up ÉQUIVALENT

Up 19
Up ÉQUIVALENT

Up 15
Up ÉQUIVALENT

Sans traitement
Règles Th-U
Fascicule 5

Planelle
Thermo’Rive® seule
T

T+R

T + R + DS

Thermo’Rive® + dernier
rang du refend central
et du soubassement
Premier rang élévation
T + R + DS + PE

Psi T : 0,41
Psi L : 0,41
Psi R : 0,51
Easy Psi® 33

Psi T : 0,32
Psi L : 0,26
Psi R : 0,51
Easy Psi® 20

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,17
Easy Psi® 17

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,17
Easy Psi® 14

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,17
Easy Psi® 14

Psi T : 0,41
Psi L : 0,41
Psi R : 0,49
Easy Psi® 27

Psi T : 0,32
Psi L : 0,26
Psi R : 0,49
Easy Psi® 16

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,16
Easy Psi® 13

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,16
Easy Psi® 10

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,16
Easy Psi® 10

Psi T : 0,41
Psi L : 0,41
Psi R : 0,47
Easy Psi® 23

Psi T : 0,32
Psi L : 0,26
Psi R : 0,47
Easy Psi® 13

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,15
Easy Psi® 10

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,15
Easy Psi® 7

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,15
Easy Psi® 7

Psi T : 0,41
Psi L : 0,41
Psi R : 0,43
Easy Psi® 19

Psi T : 0,32
Psi L : 0,26
Psi R : 0,43
Easy Psi® 10

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,13
Easy Psi® 7

Psi T : 0,25
Psi L : 0,22
Psi R : 0,13
Easy Psi® 4

Psi T : 0,25
Psi L : 0,22
Psi R : 0,13
Easy Psi® 4

Psi T : 0,41
Psi L : 0,41
Psi R : 0,39
Easy Psi® 15

Psi T : 0,32
Psi L : 0,26
Psi R : 0,39
Easy Psi® 6

Psi T : 0,25
Psi L : 0,21
Psi R : 0,12
Easy Psi® 4

Psi T : 0,25
Psi L : 0,22
Psi R : 0,12
Easy Psi®0,5

Psi T : 0,25
Psi L : 0,22
Psi R : 0,12
Easy Psi® 0,5

Thermo’Rive® + dernier
rang du refend central

Thermo’Rive® + dernier
rang du refend central
et du soubassement

Un plancher composé d'un entrevous PSE Up 0,23 mis en œuvre avec la planelle Thermo'rive® et le bloc Easytherm® en dernier rang de soubassement
du refend central est équivalent en terme de performance thermique à un plancher avec entrevous PSE Up 0,10 seul : Easy Psi® 10.
De la même manière : Easy Psi®23 = Entrevous PSE Up 0,23 seul / Easy Psi®11 = Entrevous PSE Up 0,11 seul

60

Ces tableaux déclinent l'ensemble des possibilités de montages. Seule une étude réalisée par un bureau d'études thermiques pour chaque chantier
en confirmera la validité. Pour consulter toutes les différentes valeurs des Psi des planchers www.perinetcie.fr

(Easy Psi

®

est compatible avec l’ensemble des poutrelles du marché)

® R = 0,85 M².K/W assure en une seule opération :
PLANELLE
THERMO'RIVE
• L’atout recyclage : La poutrelle
• Thermique : les planchers en
• Les
poutrelles
treillis sont livrées
> Leet
traitement
des ponts thermiques treillis
linéiques
poutrelles à treillis peuvent être
droites
dans les tolérances
est Longitudinaux
constituée principalement
> Le traitement
des ponts thermiques d’armatures
linéiques Transversaux
réalisés avec une isolation thermique
réglementaires
de fabrication.
métalliques dont la
> Le coffrage de l'about de dalle du plancher poutrelles / entrevous polystyrène
incorporée au montage ou rapportée
À l’opposée
des autres types de
provenance est issue de la filière
BLOCS(précontraintes),
D’ARDOISE EXPANSÉE
EASYTHERM
R =armatures
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de réaliser
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par arc
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de réduire
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quipertes
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lorsqu'ilou
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sur le de
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jamais
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toute
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latérale
à la fabrication.
Ce qui limite lorsqu'il
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le cycle
vie des
considérablement
considérablement
l’utilisation de
poutrelles
treillis,
les déchets
de
thermiques, respectant ainsi les
GAMME D’ENTREVOUS
POLYSTYRÈNE
destinée
à l'isolation
thermique
intégrée
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de plâtrenervurés
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desou
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; 0,15 (W
excellente
rigidité.
à treillis
contribuent
à la qualité
de
avec ses attentes métalliques
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coffrante de 12 cm, pouvant
recevoir
des réhausses
clipsables
l’environnement intérieur des
permet aussi au travers du rupteur
> Entraxe 60 ou 70 cm
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par
l’absence
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thermique, d’assurer, entre le
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TREILLIS
Avec
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sans
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5,20 verticale,
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efficace,
capable
de
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dus
au vent
de>flèche,les
poutrelles
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poutrelle
treillis sans
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de
microen
situation
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et
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fibressolution
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De réels
technique
universelle
économique
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entrevous polystyrène peut
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sur
POUR LES CONSTRUCTEURS
participent au confort plus
prétendre s’incorporer dans la
appuis.
Donc
plus Easy
de Psi® réduitIls
> Le système
constructif
les pertes linéiques
particulièrement
à : et permet
réalisation future de maisons
d’optimiser
performance thermique
du plancher(humidité et confort
sécurité
au lamontage.
- l’hygrométrie
passives.
> Répond aux exigences de la RT 2012thermique)
> Utilise les entrevous PSE universels à languette
- l’acoustique
• Sismique : poutrelle treillis, votre sécurité
> Très
facile et
rapide
à la
mise
• Un
stockage
très
facile
sur
vosen œuvre
- l’olfactif
sur tout le territoire. La poutrelle à treillis est
> Evite Les
le coût
de la dalle flottante
chantiers.
déformations
complète, elle répond techniquement dans
®
> Le blocde
Easytherm
en refend n’est
paspoids
altérable
dans lelimite
temps
importantes
certaines mis
poutrelles
• Son
avantageux
le
toutes zones sismiques ( 1b et II ) en
Permet deettraiter
ponts
thermiques
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pour respecter
à la>fabrication
sur leles
parc
sont
la
transport
routierbas
et permet
de réduirele garde-fou
respectant les exigences que peut
du
pont
thermique
global
(0.28
W
/(m²SHONRT
.K)
cause de nombreux sinistres avec
ainsi les émissions de CO2.
demander un plancher.
LES ENTREPRISES
desPOUR
conséquences
pécuniaires pour
®
Les attentes d’armatures du talon permettent
>
Facilité,
simplicité
et
rapidité
de
mise
en
œuvre
du
plancher
Easy
Psi
l’entreprise.
6 usines
• Conformité acoustique : car le
®
pour ces types de plancher de réaliser la
Seul le dernier
de
soubassement
varie
:
réalisé
en
bloc
Easytherm
Les>poutrelles
treillisrang
étant
livrées
bruit est aussi un fléau de la vie
à votre
SERVICE
COMMERCIAL
> Aucune
de la mise en
œuvre
habituelle
droites
et dansmodification
les tolérances
quotidienne.
Avec des
ces planchers
différents isolantsmeilleure liaison mécanique entre le béton
service
poutrelles de
treillis
sans
étai elles
associé auxsystèmes
entrevous polystyrène,
coulé en place et la poutrelle. Ainsi il est tout
réglementaires
fabrication,
les planchers
102, rue ded’entrevous,
Vannes 35600
Redon
>
Pas
d'aciers
complémentaires
à
mettre
en œuvreà treillis répondent aux
ne subissent pas de déformation
en
poutrelles
02 99 71
06de
/ Fax
02 99 72 15 70 à fait conforme d’intégrer les poutrelles treillis
de poutrelles supplémentaires àmeilleures
prévoir
en59
rive
plancher
sur >lePas
parc.
normes
européennes
en
dans toutes les constructions de la
> Aucun faux entraxe à mettre en œuvre,
réduction
des coupes et des déchets
matière
d’acoustique.
France métropolitaine.
d’entrevous PSE
Retrouvez
l’ensemble
de
nos
gammes
en
détail,
sur
notre
site
Internet
> Aucune incidence pour les autres corps d'état, notamment pour le passagewww.perinetcie.fr
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> PERIN INDUSTRIE

des réseaux et évacuations
> Disponible en stock courant chez les négociants en matériaux

Chantier interdit
auxBUREAUX
contraintes
de poidsTHERMIQUES
POUR LES
D'ÉTUDES
Une poutrelle
pèseconstructif
de 13Kg auEasy
m (avec
traite àl'ensemble des déperditions du plancher
> Letreillis
système
Psi® étais)
16 Kg au m (sans étai) contre 18 à 32Kg pour une
bas à entrevous polystyrène
poutrelle classique !

> Des valeurs de ψ déterminés et garanties, Transversaux, Longitudinaux et de Refend

Janvier 2017

201

“

Périphérique (Thermo'rive®)
Surfacique (Entrevous Up 0,23)
Refend (Dernier rang Easytherm®)

Planchers Perin & cie

Un Grenelle
d’avance
Aucune
contre-flèche
vide sanitaire.
Easy Psi !® permet de combiner
les performances
de 3 produits pour Confort
1 système constructif
sur
l’environnement…
etPerin
sécurité…
résolument performant, associés à la gamme de poutrelles treillis sans étai Planchers
et Cie.

DÉPERDITIONS

issusvotre
d'unequotidien
étude complète
réalisée
par le CERIB
Nous allégeons
: pour un
plancher
treilli de 100
m2 = 1 tonne
de poutrelles en
moins suivant la performance recherchée
> Différentes
configurations
possibles
= 1 tonne de plâtre en moins
POUR =LES
NÉGOCIANTS
ENen
MATÉRIAUX
2,25
tonnes de béton
moins

> Un système constructif simple ne modifiant pas la structure du plancher
> Une garantie de performance réglementaire et certifiée par un organisme reconnu: le CERIB
> Pas d'augmentation des épaisseurs d'entrevous isolants
treillis
et
> Pas de produits complémentaires à stocker et àPoutrelle
livrer sur
le chantier
entrevous polystyrène
> Pas de référence supplémentaire à prévoir pour mettre en œuvre le plancher Easy Psi®
Labels
®
et le bloc Easytherm® sont mis en œuvre couramment en plancher
la planelle Thermo'rive
intermédiaire et en élévation
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Poutrelle treillis

Hourdis béton

Thermo’Rive

Rennes
Pontivy

Hourdis sans
languette

Noyal-Pontivy

Vern/Seiche
Poutrelle treillis avec et sans étai
Poutrelle
treillis
Redon
Perin & Cie a une capacité de fabrication de1 million de ml
POUTRELLES SANS ÉTAI TALON DE 45
en poutrelles treillis en talon de 45. Les avantages de la
poutrelle treillis sont multiples : légère, droite (pas de
POUTRELLES AVEC ÉTAIS TALON DE 45
flèche ou de contreflèche), bonne adhérence
acier/béton, excellente tenue au feu,
excellente capacité sismique.
3 Une
usines
gamme de poutrelles allégéesà votre
ZA du Guily 56920 Noyal-Pontivy
est également en préparation
service
02 97 08 21 00 / Fax 02 97 08 21 50
pour cette année.

LONGUEUR

De 0,50 à 5.20 ml

LONGUEUR

De 0,50 à 7.50 ml

> T.P.M. Noyal-Pontivy

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

> T.P.M. Vern-sur-Seiche

ZI du Bouridel 35770 Vern-sur-Seiche
• Hourdis béton précontraint : contraire02 hourdis
99 62 80treillis
82 / en
Faxtalon
02 99
ment aux
de62
4515 46
nous vous proposons aussi une gamme
complète en talon de 40.
102, rue de Vannes 35600 Redon
02 99 72 55 20 / Fax 02 99 72 15 70
Hourdis sans languette
Hourdis béton précontraint & treillis
Utilisé principalement en vide sanitaire le hourdis polysHourdis Précontraint
tyrène sans languette assure la fonction d’éléments de
Caractéristiques
H8 plein
H8 creux
H12 creux
H16 creux
H20 creux
coffrage léger des planchers à poutrelles treillis tout en
Poids (en kg)
16,8
11,5
14,3
16,3
20,0
contribuant à l’isolation de l’ensemble du système.
Dimensions
520x80x200 520x80x200 530x120x250Retrouvez
530x160x250l’ensemble
530x200x250 de
nos gammes
Extrêmement
léger, sa mise en œuvre présente néanTalon en mm
45
40
40
en40détail, sur40notre site Internet.
moins toutes les garanties de sécurité de pose.
Nbre par palette
96
120
80
60
50
Hourdis découpé
Tous nos hourdis ont été optimisés afin de permettre un minimum de litrage béton.
Destiné à la réalisation de planchers isolants sur vide
sanitaire.
Hourdis Treillis
• Hauteur coffrante 120 et 150 (200 avec réhausse).
Caractéristiques
H8 plein
H8 creux
H12 creux
H16 creux
H20 creux
Labels • Deux niveaux de performance d’isolation :
Poids (en kg)
16,8
11,5
15,0
17,0
22,8
up 0,27 et up 0,23.
Dimensions
520x80x200 520x80x200 530x120x250 530x160x250 530x200x250
Talon (en mm)
45
40
45
45
45
Hourdis moulé
Nbre par palette
96
120
80
60
50
Destiné à la réalisation de planchers isolants sur sousTous nos hourdis ont été optimisés afin de permettre un minimum de litrage béton.
sol ou garage.
• Hauteur coffrante 120 (150 et 200 avec réhausse).
• Deux finitions sous-face décor bouchardé et sousPlanelle à emboîtement
face fibre Clarté.
Une planelle adaptée à chaque hauteur de plancher : 12+4 ;
Coefficient d’isolation : up 0,27 et up 0,34.
16+4 ; 20+4. Planchers isolants. Accrochage Votre
parfait dudistributeur
béton
grâce aux queues d’aronde.
Planelle à emboîtement
• Conforme au D.T.U.20.1
Caractéristiques
Planelle à emboîtement
• Gain de temps à la pose
Hauteur (cm)
16
19
23
• Gain de mortier
Poids moyen (kg)
6,3
7,5
9,2
(pas de joint vertical).
Nbre de blocs par palette
180
180
144

> PERIN INDUSTRIE

www.perinetcie.fr
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Aucune contre-flèche !

Un Grenelle d’avance
sur l’environnement…

• 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.

• 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 microorganismes
- d’émission de fibres ou de
particules
Ils participent au confort plus
particulièrement à :
- l’hygrométrie (humidité et confort
thermique)
- l’acoustique
- l’olfactif

Avec un centre de
gravité bas et l’absence
de flèche,les poutrelles
77600
°29meilleure
et nune
treillis
Brevont
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.

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
Parois en
permet aussi au travers du rupteur
® R= 0.35
Granulex
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
Isolant
polystyrène
réalisation future
de maisons
passives.
graphité R=0.5

• 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.

• 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.

Pour plus de précisions
voir pages 22 et 23

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

• ψ de 0.18 (VS), 0.27 (ht RDC) contre 0.28 label BBC

• 12 fois plus isolant qu’une planelle béton classique

Nous allégeons votre quotidien : pour un plancher
treilli de 100 m2 = 1 tonne de poutrelles en moins
= 1 tonne de plâtre en moins
= 2,25 tonnes de béton en moins

• Évite la pose des rupteurs !

• Classement RT3 enduit monocouche
• Gain économique
supérieur à 10%
Poutrelle treillis et
entrevous polystyrène

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

Planchers Perin & cie

Poutrelles treillis, Hourdis,
Planelle à emboîtement

• Rapidité de mise en œuvre (légère et collée)
www.perinetcie.fr

• Conforme aux DTU 20.1 et 26.1
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Fricker, longrines & poutres
Module 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.

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

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 a mis en place une nouvelle
unité de fabrication de longrines de grande
capacité. N’hésitez pas à nous contacter
pour vos devis.
Chapeaux : équerres T16 ou
T12 à l’extérieur des étriers

Le positionnement précis des
longrines doit se faire avant
le bétonnage des nœuds
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64

200
40
20
25,1

Poutre 20 x 20 & Longrines

Avantages
Eléments poutrelles

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

Fricker 200

150
40
20
24,8

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

Module FRICKER

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

Fricker 150

120
40
20
24,5

• 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

Caractéristiques

Poutres 20 x 20

Poutres 15 x 20

Longrines

Longueur (cm)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Poids moyen

1,90 m à 5,60 m
20
20
100 kg

1,90 m à 5,60 m
20
15
75 kg

Réalisable dans toutes les
sections : nous consulter.

“

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

• 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 Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
au droit de la poutre.
• Armatures : placer les chapeaux en partie RDV sur notre site internet :
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.

-

“

Les longrines
de fondations

Avantages

Fricker 120

Hauteur coffrante
Talons de poutrelles (mm)
Epaisseur Sous face
Poids (en kg)

Poutres 20x20 et 15x20

Le procédé
Fricker

Plancher à module FRICKER

Caractéristiques

Planchers Perin & cie

Fricker

Pour plus d’informations
ou téléchargement de do
RDV sur notre site intern

www.perinetcie.fr

www.perinetcie

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

Pour plus d’informations
ou téléchargement de do
RDV sur notre site intern

www.perinetcie.fr

www.perinetcie
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Plancher Gamme 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.

• Aucune modification par rapport
à la pose d’un plancher treillis
traditionnel.
• Rupteurs traditionnels
• Expérience chantier :
- Nécessité de confirmation
commande (changement de
dernière minute …)
- Calepinage à majorer 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.

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.

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.

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.

Hourdis & tympans LIBVISION
Caractéristiques

Hourdis LIBVISION

Dimensions (cm)
Poids moyen (kg)

3 x 50 x 54
18,5

Tympans LIBVISION
7 x 14,5 x 54
9,5

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).

Traverses & poutrelles LIBVISION
Caractéristiques

Traverses LIBVISION

Dimensions (cm)
Poids moyen (kg)

7 x 12 x 54
9,2

“

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.

Planchers Perin & cie

Aspect technique

Poutrelle LIBVISION
se renseigner auprès des usines
13 kg/ml environ

“

Les traverses LIBVISION

nous effectuerons une étude préalable, exactement
comme pour un plancher traditionnel.

Réalisation des arases,
réglage des appuis
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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

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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Sommaire
ARMATURE NON STANDARD
Chevêtres 1 et 2 appuis ....................................................................................................p. 70

P R OD UI TS

PERIN ARMATURE, des hommes,

des outils de calculs, des machines.
Arche s’est imposé comme le logiciel de référence
pour la conception et le dessin de bâtiments en béton
armé. À partir d’un modèle 3D de bâtiments composés
de dalles, poutres, poteaux, voiles et fondations, Arche
analyse la stabilité globale de l’ouvrage et produit
automatiquement tous les plans de ferraillage suivant
différentes normes, notamment ECo, EC1, EC2 et EC8.

STA N DA R D S

Semelles isolées, Chapeaux de rives.................................................. p. 71
Attentes poteaux, Équerres de liaisons.......................................... p. 71

P R OD UI TS

SUR-MES UR E

Poutres retombées , Poutres remontées...................................... p. 72
Poutres plate et armature à façon.......................................................... p. 73
Caractéristiques techniques.............................................................. p. 4/5

Arma+ est le logiciel de décorticage des plans et
permet de fabriquer les armatures sur nos machines
MEP avec le moins d’intervention possible.

PERIN ARMATURE,

une gamme complète
standard et hors standard.

• Barre à Façon
Rond à Béton de fil
diamètre 6 à 16 mm.
Long. et colliasage
à demande.
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• Coupé

façonné

1 - Ancres
2 - Attentes / Amorces
3 - Chapeaux de Refend

1
2
3

4 - Chapeaux de Rive

4

5 - U de liaison

5

6 - Équerres

6

coupé façonné
assemblé

•

• Fondations : Pieux,
Massifs Semelles
• Chainages : Linteaux,
Poteaux Armatures
pour longrines…
• Planchers : Poutres
Retombées et Remontées,
Chevêtres…
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Chevêtres 1
à longueur variable

appui

Semelles isolées, chapeaux de rives
Attentes poteaux, équerres de liaisons
Semelles isolées
Section béton en cm

Assemblage

80 x 80

5 Ø 8 HA dans les 2 sens

100 x 100

6 Ø 8 HA dans les 2 sens

Portée en m

Section acier en cm

0,80 à 1,20

12 x 12

0,80 à 1,20

12 x 16

0,80 à 1,20

12 x 20

1,20 à 1,80

15 x 12

1,20 à 1,80

15 x 16

1,20 à 1,80

15 x 20

1,80 à 2,40

15 x 12

Désignation

Dimension en cm

1,80 à 2,40

15 x 16

Chapeau de rives

10 x 90

1,80 à 2,40

15 x 20

Chapeau de rives

15 x 75

2,40 à 3,00

32 x 12

Chapeau de rives

10 x 70

2,40 à 3,00

32 x 16

Chapeau de refends

-

2,40 à 3,00

32 x 20

3,00 à 3,60

32 x 16

3,00 à 3,60

32 x 20

Chevêtres 2
à longueur variable

Chapeaux de rives
et de refends

Armatures non standard

Chevêtres à longueur variable

appuis
Attentes poteaux
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Portée en m

Section acier en cm

0,80 à 1,20

12 x 25

0,80 à 1,20

12 x 30

0,80 à 1,20

12 x 30

1,20 à 1,80

12 x 35

1,20 à 1,80

12 x 30

1,20 à 1,80

12 x 35

1,80 à 2,40

12 x 30

1,80 à 2,40

12 x 35

1,80 à 2,40

12 x 30

2,40 à 3,00

12 x 35

2,40 à 3,00

12 x 30

2,40 à 3,00

12 x 35

3,00 à 3,60

12 x 40

3,00 à 3,60

12 x 35

Désignation

Assemblage

AP 8x8

4 HA 10

Equerres de liaisons
Désignation

semelles filantes

Assemblage

ECP équerre à 90°

D8

ECP équerre à 90°

D 10

LDP liaison droite

D8

LDP liaison droite

D 10
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Chevêtres à longueur variable
Poutres plates
à longueur variable

L. acier
en m

Section acier
en cm

L. acier
en m

Section acier
en cm

2,14

14 x 30

4,04

14 x 30

2,24

14 x 30

4,14

14 x 30

Portée en m

Section acier en cm

2,34

14 x 30

4,24

14 x 30

1,70 à 2,30

32 x 16

2,44

14 x 30

4,34

14 x 30

1,70 à 2,30

32 x 20

2,54

14 x 30

4,44

14 x 30

2,30 à 2,90

32 x 16

2,64

14 x 30

4,54

14 x 30

2,30 à 2,90

32 x 20

2,74

14 x 30

4,64

14 x 30

2,90 à 3,50

32 x 16

2,84

14 x 30

4,74

14 x 30

2,90 à 3,50

32 x 20

2,94

14 x 30

4,84

14 x 30

3,50 à 4,10

32 x 16

3,04

14 x 30

4,94

14 x 30

3,50 à 4,10

32 x 20

3,14

14 x 30

5,04

14 x 30

4,10 à 4,70

32 x 16

3,24

14 x 30

5,14

14 x 30

4,10 à 4,70

32 x 20

3,34

14 x 30

5,24

14 x 30

3,44

14 x 30

5,34

14 x 30

3,54

14 x 30

5,44

14 x 30

3,64

14 x 30

5,54

14 x 30

3,74

14 x 30

5,64

14 x 30

3,84

14 x 30

5,74

14 x 30

3,94

14 x 30

5,84

14 x 30

5,94

14 x 30

Armatures non standard

Poutres retombées

PÉRIN ARMATURE c’est aussi et surtout

des Armatures

à façon

Bâtiments

Poutres remontées
à longueur variable
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Portée
en m

Section
acier en cm

1,60 à 2,10

12 x 25

1,60 à 2,10

12 x 30

2,10 à 2,60

12 x 30

2,10 à 2,60

12 x 35

2,60 à 3,10

12 x 30

2,60 à 3,10

12 x 35

3,10 à 3,60

12 x 30

3,10 à 3,60

12 x 35

3,60 à 4,10

12 x 30

3,60 à 4,10

12 x 35

4,10 à 4,60

12 x 30

4,10 à 4,60

12 x 35

4,60 à 5,10

12 x 40

Génie Civil
T.P.
Agricole
Il existera toujours une
solution à vos besoins !
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Sommaire
OUTILS DE PRODUCTION
Moules, tables coulage, atelier ...................................................... p. 76
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LONGRINES, POTEAUX, DIVERS...................................p. 78

P R OD UI TS

SU R -MES UR E

PRÉFABRICATION À FAÇON.................................p. 79 à 80

Avec nos deux sites de productions,
Bégard et Hennebont nous disposons de :

U p. 80
BLOC BETON EMBOÎTABLE...................................................
OUVEA
N

• Moules verticaux à poches
• Tables de coulage horizontales
• Table de coulage horizontales inclinables

U
MURET TECHNIQUE........................................................................
p. 81
OUVEA
N

permettant de répondre à de

la préfa standard

(Longrines : Bâtiments Industriels et Agricoles)

Et notre spécialité

la préfa hors standard

Garage en clavetage mécanique

Longrine standard

Qu’est-ce que le clavetage
mécanique ?

Longrine isolante

Le manchon de serrage (certifié) fait partie
intégrante d’un nouveau système de serrage
qui comprend des éléments de vissage et
des ancres encastrées dans les éléments préfabriqués en béton.
Le manchon de serrage permet de monter
très simplement, avec précision et efficacité,
des éléments préfabriqués en béton soumis
principalement à des forces de traction et de
cisaillement constantes et de les assembler.
Grâce à sa forme spécifique et à son matériau de moulage très résistant, le manchon
de serrage est conçu pour supporter de
grandes charges.

Pour plus d’informations ou téléchargement de doc, RDV sur notre site
74

www.urvoyprefa.fr
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Table de coulage
Atelier de chaudronnerie
Préfa lourde — Produits standards

Moule en batterie
Moule grande capacité
OUTILS DE P RODUC TION

Table de coulage 1
Dimensions :
Longueur
20 ml
Largeur
4 ml
Superficie
80 m²

10 Ponts de levage

9 ponts de capacité de 2 T. (Verlinde)
1 pont de capacité de 8 T. (Demag)

Table de coulage 2
Dimensions :
Longueur
8 ml
Largeur
2,5 ml
Superficie
20 m²

Moule en batterie 6 poches
Dimensions :
Longueur
8 ml
Largeur
3 ml
Plage de réglage :
largeur min
150 mm
largeur max
450 mm
hauteur max 800 mm
Capacité max : 48 ml/jour (en 150 x 600)

Atelier de chaudronnerie

Moule grande capacité
Dimensions :
Longueur
14 ml
Largeur
1,5 ml
Plage de réglage :
largeur min
100 mm
largeur max
1450 mm
hauteur max 1200 mm

76

- Poste à souder semi auto major 400 s
(acier, inox, alu) 340 a
- Poste à souder semi auto commercy
(acier, inox) 240 a
- Chalumeau
- 2 Postes à arc
- Perceuse à colonne Adam MC 32 type RL
- Cintreuse/planeuse
- Cisaille spiertz 6mm en 2 ml
- Plieuse 3 ml 170 tonnes
- Redresseuse trefileuse Kris Max. 6 ml - Ø10
- Tour somua
- Tronçonneuse Eonor
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Préfabrication à façon

LO N G R I N E S

P RODUIT S SUR-MESURE

Longrine standard
avec ou sans réservation.

• Déplacement d’un technicien pour
définir les caractéristiques du projet
accès, transport, levage, données techniques,
dimensions, contrainte horaire …

Les longrines sont destinées
pour la construction
de bâtiments industriels,
tertiaires et agricoles.
Ces longrines peuvent être en béton
traditionnel, thermique et allégé grâce
à la maîtrise d’agrégats expansés :
argile, ardoise et isolant rapporté
(type Styrodur).

• Chiffrage de l’élément béton
• Réalisation d’un plan
ainsi qu’une projection 3D
(voir exemple plan ci-dessous).

• Dates de livraison
• Déplacement d’un technicien
lors de la livraison

Liste non exhaustive
de produits à façon :
- Poteau et poutre
- Ouvrage hydraulique
- Décanteur à boue 6 m3
- Boîte pluviale
- Chambre de tirage
- Séparateur phase aqueuse
- Ouvrage de sectionnement,
de vidange, de raccordement
- Abri de jardin
- Garage (toutes dimensions).

Préfa lourde — Produits standards

Préfabrication standard :
Longrine - Poteau - Poutre…

Longrine isolante .

Longrine sandwich isolant
(Polystyrène, Styrodur).

Ouvrage de
régulation
pour la ville

Exemples de réalisation en longrines
isolantes dans un poulailler.

Longrine isolée
de poulailler
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Le Muret technique

P RODUIT S À FAÇO N

Esthétique

Deshuileur et débourbeur
d’un recycleur de métaux.

Prêt à peindre

Arceau en métal sur dalle de béton
pour mettre des poubelles ou des
containers. Ce système de fermeture
évite que les containers se
renversent avec le vent et
causent des accidents.

Exemple de réalisation
d’un garage en préfa.

U
A
E
V
U
NO

Aspect bois

Dalle pour container a
vec arceau de fermeture.

Exemple de réalisation d’une série
de bancs pour une collectivité locale.

Dalle anti-dérapante en
béton matricé avec trappes.

Pont cadre pour passage animaux
14 m L. x 2,20 m l. x 2 m h.

Bâche de stockage pour eaux usées
avec traitement H2S.

Vous pourrez PROTÉGER et DÉLIMITER les zones à
risques (accès à un chantier, sécuriser une machine, un
engin ou tout autre élément à risque).
Vous pourrez SÉCURISER les zones sensibles, manifestations en lieu public ou privé (marchés, fêtes locales…).
Tout en sachant que toutes ces installations resteront
MODULABLES (agrandissement, déplacement …) en fonction des variations de votre activité ou des évènements.

Lotisseurs • Promoteurs
Constructeurs • Particuliers

Ouvrage de régulation
posé sur chantier.

U
A
E
V
U
NO

Ainsi avec le BIG BLOC vous pourrez SÉPARER et
STOCKER vos marchandises (granulats, céréales, ensilage, paillage, déchets espace vert ou tout autre produit
en vrac).

Préfa lourde — Produits standards

Préfabrication à façon
Le Big Bloc

Larg.
en mm

Haut.
en mm

Poids
en kg

Format

1800

600

600

1500

Standard

600

600

600

500

Standard

1800

600

600

1500

Déclassé*

600

600

600

500

Déclassé*

*Les produits déclassés sont fabriqués avec plusieurs retours béton (système de mille-feuille), ces produits ne peuvent pas être vendus en lieu public
ou dans le cadre de retenue de terre.

Personnalisable

2

Économique

3

Sécurité

4

Une gamme complète

— Dimension du muret
— Nombre de boîtes aux lettres
— Positionnement des coffrets
— Modèles des coffrets

Regroupez
l’ensemble
des gaines
techniques
de votre
construction

Long.
en mm

1

— Une seule intervention sur chantier
— Auto stable : pas de fondation béton
— Facilité de pose avec main de levage
— Protège les coffres pendant
et après le chantier
Finition aspect bois :
— Local vélo
— Local poubelle
— Abris anti vandalisme

Voir le film

!

il est interdit de récupérer la main pour tout autre levage.
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Sommaire
B O R D U R E S T . P.
Normalisées et non normalisées ..............................p. 84 à 85

PA V É S T. P.
Pavé drainant............................................................................................... p.86
Pavé i pose mécanisée.................................................................. p.87
Caractéristiques techniques............................................ P. 4/5

Pose de bordure T.P.

Pose de bordure T.P. non normalisée

Garage en clavetage mécanique

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr
Pavé drainant

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr
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Bordures TP normalisées
& non normalisées
Bordures TP normalisées

A1

P1

A2

EXISTE ÉGALEMENT
EN CLASSE U

I1

P2

Les bordures TP offrent des formes, coloris et
parements très diversifiés. Cette diversité
autorise une bonne intégration des produits dans
leur environnement. Leur emploi permet une
structuration de l’espace associant esthétique et
créativité.
La résistance à l’abrasion et aux agressions
climatiques des bordures et caniveaux en béton
préfabriqués garantissent la qualité esthétique
des produits à long terme.

EXISTE ÉGALEMENT
EN CLASSE U

EXISTE ÉGALEMENT
EN CLASSE U

Types

Utilisations

A1 - A2

Bordures d'accotements de routes ou autoroutes,
franchissables après réalisation complète de la voirie

P1-P2

Bordures pour parcs de stationnement, allées,
terrains de sport

T1-T2-T3

Bordures de trottoirs plus spécialement destinées
aux voiries urbaines.

I1-I2

Bordures d'îlots directionnels qui peuvent être,soit
simplement posées sur la chaussée, soit encastrées
dans la chaussée

CS1 - CS2

Caniveaux simple pente destinés à être utilisés,
soit avec des bordures de type U,
soit avec des bordures de type T.

CC1 - CC2

Caniveaux double pente

I2

Stockage des
bordures TP

CS1

EXISTE ÉGALEMENT
EN CLASSE U

CS2

EXISTE ÉGALEMENT
EN CLASSE U

Bordures TP non normalisées

Caractéristiques

A1

A2

L x h x i (cm)
Poids (kg)
Poids par palette (kg)
Quantité par palette
Existe en classe U

100 x 25 x 20
110 kg
1320 kg
12
oui

100 x 20 x 15
65 kg
1560 kg
24
oui

Caractéristiques

P1

L x h x i (cm)
Poids (kg)
Poids par palette (kg)
Quantité par palette
Existe en classe U

100 x 20 x 08
36 kg
1296 kg
36
oui

P2
100 x 28 x 6
35 kg
525 kg
15
non

Caractéristiques

I1

I2

L x h x i (cm)
Poids (kg)
Poids par palette (kg)
Quantité par palette
Existe en classe U

100 x 13 x 25
60 kg
1440 kg
24
non

100 x 18 x 25
91 kg
1820 kg
20
non

Caractéristiques

CS1

CS2

L x h x i (cm)
Poids (kg)
Poids par palette (kg)
Quantité par palette
Existe en classe U

100 x 12 x 20
50 kg
1250 kg
25
oui

100 x 13,5 x 25
70 kg
1400 kg
20
oui

Caractéristiques

CC1

CC2

L x h x i (cm)
Poids (kg)
Poids par palette (kg)
Quantité par palette
Existe en classe U

100 x 12 x 40
105 kg
1470 kg
14
oui

100 x 12 x 50
140 kg
1680 kg
12
oui

Travaux publics

Bordures TP normalisées

NF P 98-340/CN
Classe de résistance :
Normes NF EN 1340
Classes U - T - S
suivant modèles

CC1

T1

EXISTE ÉGALEMENT
EN CLASSE U

EXISTE ÉGALEMENT
EN CLASSE U

CC2

T2

AC 1

EXISTE ÉGALEMENT
EN CLASSE U

EXISTE ÉGALEMENT
EN CLASSE U

T3

EXISTE ÉGALEMENT
EN CLASSE U

P3

AC 2

P8

Norme NF
L’Industrie du Béton s’est engagée
résolument depuis de nombreuses
années dans une démarche de qualité
afin de proposer des produits
normalisés et certifiés. L’aptitude à
l’emploi des bordures et caniveaux est
garantie par une certification de
qualité : la marque NF qui se base sur
le contrôle régulier des performances
des produits par tierce partie.

Caractéristiques

T1

T2

L x h x i (cm)
Poids (kg)
Poids par palette (kg)
Quantité par palette
Existe en classe U

100 x 20 x 12
52 kg
1248 kg
24
oui

100 x 15 x 27
80 kg
1440 kg
18
oui

T3
100 x 17 x 28
104 kg
1248 kg
12
oui

Bordures TP non normalisées

P1R
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Pavé drainant

• Idéal pour assurer l’infiltration de l’eau.
• Évite les eaux stagnantes.
• Pour les zones piétonnes,
le pavé drainant permet de rendre
les eaux de pluie non gênantes.
Dans les zones à forte densité de population,
des surfaces de plus en plus importantes sont
imperméabilisées sans réel contrôle. L’eau de
ruissellement à évacuer est proche de 40 % dans les
zones pavillonnaires et de 100 % dans les zones
urbaines, alors qu’elle est très faible voire nulle
dans la nature.

NOUVEAUTE’

Couleur : gris, sur commade.
Minimum 500 m2

Les pavés I
“industriels” sans
chanfrein

• Autobloquant : le plus stable des pavés.
Parmi tous les pavés disponibles sur le
marché, le pavé I est le plus autobloquant. Il
permet un calage dans tous les types de
cisaillement et de charges.

sont la solution idéale
pour les parkings, les
aires de stockage, les
aires de circulation
intensive, de
chargement
déchargement et
enfin pour les
paysages urbains.

• Drainant : évite les flaques d’eau.
Le pavé béton est le seul produit disponible
sur le marché pour éviter les flaques d’eau.
En effet, les autres solutions ne sont pas
drainantes ce qui implique de poser un
nombre important de fil d’eau d’où une
économie de pose de bordure.
• Souple : pavé sans chanfrein.
La conduite des voitures sur parking ou milieu
urbain, engins de manutention ou camions est
souple grâce à la particularité du pavé qui est
à bord droit. On évite ainsi les conduites
saccadées et la perte de marchandises sur le
parc.

En effet, les parkings et aires de stockages
doivent supporter de multiples sollicitations et
charges, auxquelles les véhicules,
principalement les poids lourds, les
soumettent : force de cisaillement engendrée
par les roues des camions ou des engins de
manutention tournant sur place, force
horizontale de freinage, forces dynamiques
dues aux chocs d’objets lourds tombant au
sol, force de poinçonnement concentrée sur
de petites surfaces … etc. En outre, il est
parfaitement adapté aux paysages urbains
par son esthétisme et sa capacité à être
enlevé et remis après travaux.

Un atout écologique
et préventif contre
les inondations.
Pavé drainant gris et gris ardoise
Épaisseur

Écarteur

8 cm

3 cm

8 cm

1,5 cm*

• Inaltérable : 50 ans au minimum. Le pavé
industriel a une durée de vie au minimum de
50 ans. Il ne s’effeuille pas contrairement à la
dalle béton et en cas d’affaissement du terrain
ou de “nids de poules” il est très facile de
réparer par soi même.

• Economique : Coût du revêtement inférieur
à 1 euro / m². Le prix de pose d’un
revêtement Pavé I en pose mécanisé est
inférieur à 30 € du m² sur une base de prix
2012. Si l’on prend une durée de vie du
revêtement de 50 ans avec des coûts
d’entretien de l’ordre de 1.5%, le prix au m²
par an est inférieur à 1 euro/m²/an ce qui le
rend aussi compétitif que les autres solutions
sur le marché.

Pavé drainant

Dim. Surface Dim. Hors tout

Nb par m

Quantité/palette

Poids par palette

20 x 20 cm

129 kg

25

8m = 200 pièces

1 032 kg

18,5 x 18,5 cm 20 x 20 cm

150 kg

25

8m2 = 200 pièces

1 200 kg

17 x 17 cm

2

2

Pose machine

Pavé

Enrobé

Béton

27 €

12 €

33 €

Durée de vie de la cour/parking/urbain …

50 ans

20 ans

50 ans

Coût de l'entretien par an de la cour
en % du prix brut au m²

1,5 %

3,0 %

1,5 %

0,93

0,92

1,14

Prix approximatif au m² du revêtement base 2012

Poids/m

2

Coût par an/m² de la solution sur la durée de vie
du produit

Travaux publics

Pavé drainant

Nous disposons d’une
équipe de paveurs
prés à intervenir sur
vos chantiers (nous
consulter) en un
temps record. Formés
à la pose
automatique, ils
posent plus de
400 m²/jour avec une
finition impeccable. La
machine permet en
effet de poser 1m² à
chaque opération.

> prix approximatif au m² posé (base 2012)
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PUI T

Fort de notre expérience et notre savoir-faire depuis 1922,
Urvoy préfa est à votre service pour vous offrir des ouvrages
en béton de qualité supérieure. Nous vous proposons une gamme
complète de produits permettant le traitement et l’assainissement
de l’eau pour les bâtiments individuels ou collectifs.
Que ce soit pour traiter les eaux usées ou les eaux pluviales,
nos produits béton vous permettront de trouver une solution
solide, durable et adaptée à vos besoins.

Buses de puit..................................................p.96
Fond joint et tampon.....................................p.96

T. P.

Citerneaux avec et sans fond....................... p. 97
Citerneaux rectangulaires.......................... p. 98
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LES AVANTAGES DES PRODUITS BÉTON :
· Résistance mécanique supérieure
· Meilleure assise du produit dans le sol

(grâce au poids de l’élément béton, l’eau ne peut pas faire remonter les produits)

· Le calage est plus efficace
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Bac dégraisseur 200 litres

ASSAINISSEMENT

CONSEILS TECHNIQUES

Généralités

Son utilisation est conseillée lorsque la fosse toutes
eaux est éloignée de plus de 10 m de la sortie des
eaux usées. Il doit être placé à moins de 2 m de la
sortie des eaux usées de l’habitation, en dehors de
toute aire de circulation.

Principe du bac dégraisseur

Il est nécessaire de procéder au remplissage en eau du
bac dégraisseur, afin d’équilibrer les pressions dès le début du remblayage. Raccordement des canalisations en
entrée et en sortie de bac.

Le bac dégraisseur est un appareil destiné
à retenir juste le temps nécessaire à leur
décantation les eaux ménagères chargées
de graisses.
Le but étant d’arrêter ces graisses en vue de les recueillir
afin qu’elles ne bouchent pas la canalisation.
Si vous souhaitez n’utiliser ce bac que pour les eaux
de cuisine, un bac dégraisseur de 200 L est suffisant.

Bac dégraisseur
200 L.

Dégraisseur

VUE DE DESSUS

Le raccordement des canalisations au bac dégraisseur
doit être réalisé de façon étanche après sa mise en eau.
Afin de tenir compte du tassement naturel du sol
après remblayage définitif, les raccords devront être
souples, type joint élastomère ou caoutchouc.

Traitement de l’eau — Assainissement

Mise en place du bac dégraisseur

Couvercle de bac

Remblayage et remise en état
du terrain
Pose du bac dégraisseur

L’exécution des travaux ne doit pas entraîner le
compactage des terrains situés dans la zone où se
trouvera le système de traitement.

Prescriptions générales

L’exécution des fouilles doit permettre l’installation
d’un lit de 0.10 m de sable en fond et parois de fouille.
Dans le cas de sols difficiles (imperméables, argileux,
etc.) ou d’une nappe, il est nécessaire d’installer
0,20 m de sable stabilisé (sable mélangé à sec avec
du ciment dosé à 200 kg pour un m3 de sable). Le bac
dégraisseur est positionné de façon horizontale sur
le lit de pose.

Le remblayage final du bac dégraisseur est réalisé
après raccordement des canalisations et mise en
place des rehausses. Le remblai est réalisé à l’aide
de terre végétale débarrassée de tout élément caillouteux ou pointu. Le remblayage est poursuivi par
couches successives jusqu’à une hauteur suffisante
au-dessus de la surface naturelle du sol, de part et
d’autre des tampons d’accès, pour tenir compte du
tassement ultérieur.

Rehausse de bac 200

Toute plantation est à proscrire
au-dessus des ouvrages enterrés.
Un engazonnement de la surface est autorisé,
les tampons de visite devant rester accessibles
et visitables.

Rehausse de bac 400

Attention, une visite de conformité de vos travaux avant recouvrement doit avoir lieu.

Plaque 1 56 L. x 65 H.

90

Bac dégraisseur 200 litres
Désignation

Ø en mm

Haut. en mm

Poids en kg

Bac dégraisseur

800

730

249

Bac dégraisseur
vide

800

730

217

Couvercle de bac

800

40 ép.

64

Rehausse 200

800

200

58

Rehausse 400

800

400

117

Plaque 1 intérieure

56 L.

65 h.

16

Plaque 2 intérieure

56 L.

65 h.

16

Plaque 2 56 L. x 65 H.
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Rehausses de fosses

ASSAINISSEMENT

Bac dégraisseur
640 x 380 mm

Toute fosse, comporte en partie haute une trappe de
visite permettant de la vidanger. Deux rehausses sont
nécessaires pour recouvrir la fosse de terre végétale.

Bac dégraisseur
640x380 mm

Livré avec cloisons
et couvercle.

La rehausse s’emboîte sur le trou d’homme de la fosse. Le couvercle
de la fosse (le tampon) est réutilisé sur les rehausses pour l’obturer.
Rehausse
de bac 320 h.

VUE DE DESSUS

Rehausse 590 Ø

Rehausse
Eurofosse
560 Ø
Couvercle
de bac

Traitement de l’eau — Assainissement

Bac dégraisseur 640 x 380
Puit filtrant

Rehausse 680 Ø

Bac dégraisseur 640x380
Désignation

Cloisons de séparation

Dim en mm Haut. en mm Poids en kg

Bac dégraisseur

640 x 380

360

84

unité

Couvercle de bac

640 x 380

40 ép.

23

unité

Rehausse 320

640 x 380

320

60

unité

Cloison

580 x 140

5 ép.

1

-

Le puit filtrant vient en complément
du puisard. Son but est de collecter
l’eau de pluie pour faciliter son
infiltration dans le sol.

Anneaux de levage

Couvercle 680 Ø

VUE DE DESSUS

Tampon de
puit filtrant

Cela évite notamment que l’eau de pluie ne se
déverse dans un talus ou dans un caniveau.
COUPE A. A’

Conditionnement

VUE DE DESSUS

Rehausse Eurofosse et rehausse de fosse
Désignation

Ø en mm

Haut. en mm

Poids en kg

Conditionnement

Rehausse Eurofosse

560

250

45

unité

Conditionnement

Rehausse fosse*

680

200

44

unité

unité

Couvercle rehausse

680

40 ép.

40

unité

Rehausse fosse

590

250

45

16 ou unité

Puit filtrant
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Désignation

Ø en mm

Puit filtrant

1150

Haut. en mm Poids en kg
1120

600

Puit filtrant

avec anneaux levage

1150

1120

600

unité

Tampon de puit

540

40 ép.

24

unité

* S’adapte sur la Fosse toutes eaux Thébault, Sebico, La Nive.

93

Caniveau - Grille de caniveau

EAUX P LUVIALES

Le puisard, ou regard permet d’éviter les
infiltrations d’eau dans le sol, souvent
responsables de la dégradation des dalles
de béton ou ciment d’un bâtiment.
Il sert à canaliser des volumes moyens et faibles d’eau au bas
de terrains en pente. Le puisard vient compléter le drainage
d’un terrain. On l’utilise couramment pour acheminer les
eaux de surface vers un fossé ou pour récupérer l’eau à la tête
des terrasses. Cette eau est ensuite absorbée dans la pelouse
ou sur une plate-bande.

Posé en surface, le caniveau est destiné à
l’assainissement et à la récupération des
eaux de ruissellement.

Puisard
ou regard
Rehausse
de puisard

Caniveau avec
grille caillebotis

Couvercle
de puisard

VUE DE DESSUS

Traitement de l’eau — Assainissement

Regard (puisard) 30x30, 40x40, 50x50

VUE DE DESSUS
VUE DE DESSUS

COUPE A. A’

COUPE A. A’

COUPE A. A’

Puisard ou regard
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Désignation

Dim en mm

Haut. en mm

Poids en kg

Conditionnement

Puisard ou regard

21 x 21

190

14,4

64/Palette

Couvercle

21 x 21

20 ép.

5,5

128/Palette

Rehausse

21 x 21

190

11,5

64/Palette

Puisard ou regard

30 x 30

240

20

36/Palette

Couvercle

30,5 x 30,5

32 ép.

7

36/Palette

Rehausse

30 x 30

240

17

36/Palette

Puisard ou regard

40 x 40

322

44

27/Palette

Couvercle

40,5 x 40,5

32 ép.

12

27/Palette

Rehausse

40 x 40

320

36

27/Palette

Puisard ou regard

50 x 50

320

61

12/Palette

Couvercle

52 x 52

40 ép.

25

16/Palette

Rehausse

50 x 50

320

47

12/Palette

Caniveau avec grille caillebotis galvanisée
Désignation

Long. utile mm

Larg. utile mm

Haut. utile mm

Caniveau

1000

260

180

grille caillebotis

1000

200

30 ép.

galvanisée
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Citerneau cylindrique avec fond Ø 600
Citerneau cylindrique sans fond Ø 600

PUIT

T.P.

Éléments béton supportant une
charge roulante supérieure à
10 T. par roue

Les buses de puits permettent
de réaliser des puits perdus,
des réserves d’eau ou des puits
d’infiltration.

(la norme étant 6 T. par roue).

Cet élément est utilisé dans plusieurs
types d’activités (TP, traitement de l’eau,
agriculture, environnement) il permet de
loger à l’intérieur une vanne, une pompe,
un branchement (un T, un Y, ou une croix
de branchement). Les différents citerneaux
sont tous équipés de rehausses permettant
de rallonger la hauteur de plus de 4 mètres
s’adaptant ainsi à tous les terrains naturels.
De plus les citerneaux sont équipés à la
demande de tampon en fonte, d’échelons
et crosse, de grille galvanisée…
Réservation de tous diamètres possibles.

Nos produits sont destinés à s’adapter
à la contenance voulue. Nous proposons
donc des fonds et des modules empilables
afin de vous proposer le produit répondant
aux exigences de votre terrain. Cela
permet une pose, une manutention,
un transport plus aisé.

Buses de puits*
Buse de puit*
Ø en mm

Haut. en mm

Ép. en mm

Perforées

Poids en kg

800

500

70

Non

244

800

500

70

Oui

242

800

600

70

Non

283

800

600

70

Oui

281

800

750

70

Non

341

800

750

70

Oui

339

1000

600

90

Non

419

1000

600

90

Oui

417

1250

600

75

Non

456

1250

600

75

Oui

454

1250

1000

75

Non

760

1250

1000

75

Oui

758

Citerneau sans fond

Citerneau avec fond

COUPE A. A’

COUPE A. A’

Traitement de l’eau — Assainissement

Buse de puit - Buse de puit perforée
Fond de citerneau - Tampon - Joint de citerne

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS
Fond de
citerneau

* Tous nos puits peuvent être perforés sur demande.

Couvercle bombé

Couvercle de puit - Fond de citerne - Tampon
Désignation

Ø en mm

Ép. en mm

Poids en kg

Couvercle bombé (puit 800)

940

60

112

Couvercle bombé (puit 1000)

1170

60

187

Couvercle plat (puit 1250)

1440

60

250

Fond de citerne

1250 x h.400

75

-

Tampon couvercle (puit 800 1000)

500

60

23

Tampon couvercle (puit 1250)

540

60

24

Couvercle
de citerneau

Citerneau cylindrique 600 Ø

Tampons
de couvercles

Désignation

Trappe de
Couvercle
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Ø en mm

Haut. en mm

Poids en kg

Citerneau avec fond

600

560

137

Couvercle de citerneau

600

40 ép.

26

Fond de citerneau

600

40 ép.

26

Citerneau sans fond

600

520

83

Trappe de couvercle

240

40 ép.

8
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Tabernacle
Dalle pour containers

T.P.

En fonction de l’espace disponible
et de la capacité voulue, nous
proposons des citerneaux
rectangulaires de tailles différentes.

Traitement de l’eau — Assainissement

Citerneau rectangulaire
Citerneau démontable

Le tabernacle sert à loger les vannes de coupure
d’alimentation des eaux potables qui sont situées
COUPE A. A’
sous la chaussée.

Rehausse
de citerneau

Tabernacle
250x250x200

Allant de 600 x 350 mm à 1500 x 1000 mm, avec
ou sans fond, afin de vous proposer le produit
le plus adapté à tous vos besoins.
Réservation pour trou d’homme
Ø 600 mm pour couvercle en fonte.

VUE DE DESSUS

Citerneau
1000x1500x1000

Sur demande, nous fabriquons des
regards de toutes dimensions

Citerneau rectangulaire et citerneau démontable
Désignation
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L.x l.x h.en mm

Ép. mm

Poids en kg

Couvercle de citerneau

600 x 560

40

137

Fond de citerneau

600 x 350

40

26

Citerneau sans fond ni couv

600 x 520

40

83

Couvercle de citerneau

700 x 350

40

26

Citerneau sans couvercle
avec trou et sans trou

800 x 1000 x 1000

40

1061

Couvercle de citerneau

800 x 1000

100

208

Citerneau sans couvercle

1000 x 1500 x 1000

100

1875

Citerneau sans perçage

1000 x 1500 x 1000

100

1875

Couvercle de citerneau

1000 x 1500

110

490

Rehausse de citerneau

1000 x 1500

100

1875

Trappe de couvercle

240 Ø

40

8

Dalle pour container
avec arceau de fermeture.
Arceau en métal sur dalle de béton pour
mettre des poubelles ou des containers.
Ce système de fermeture évite que les
containers se renversent avec le vent et
causent des accidents.

Dalle pour
container

Tabernacle et dalle pour containers
Désignation

L.x l.x h.en mm

Poids en kg

Tabernacle (48/Palette)

260 x 260 x 190

16

Dalle pour containaire*

avec arceau de fermeture

260
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Bloc apparent gamme BETOBAT®

Seule une fabrication de haute qualité sur chaîne de production
spécialisée (de type Besser) permet de respecter et garantir
les spécifications de la norme NF EN 771-3 :

Les blocs apparents
BETOBAT ne sont pas
des parpaings colorés !
■ Franck Lloyd Wright

■ Mario Botta

“Blocs destinés à rester apparents”

Pour les blocs BETOBAT de notre
fabrication, nous garantissons :

Un bloc apparent, par définition, est un parement extérieur
qu’aucun revêtement ne vient protéger.
La qualité des blocs apparentsretenus pour l’éxécution
d’un ouvrage doit être sans faille.

■ La conformité à la norme
NF EN 771-3

Depuis de nombreuses années, notre société a
acquis une grande expérience dans la fabrication
des blocs destinés à rester apparents.
Nous proposons une très large gamme de produits,
deformes, couleurs et aspects différents.
Notre laboratoire contrôle en permanence
la qualité des agrégats, des bétons et vérifie les
caractéristiques techniques des produits finis :
dimensions, résistance, capilarité...

■ Parfait parallélisme
des parois apparentes

Mise en œuvre

■ Écart dimensionnel sur
la hauteur des blocs < 2 mm
■ Géométrie des faces
latérales du bloc permettant
la continuité du joint de mortier
■ Classe de résistance
à la compression P80

Attention ! Il s’agit de blocs destinés à rester apparents, il en résulte la nécessité de réaliser
cette maçonnerie avec soin et de la protéger comme un parement extérieur.
La mise en œuvre s’effectue traditionnellement en application du DTU 20-1 et conformément
aux prescriptions de notre cahier des charges fourni sur demande.
Pose au mortier hydrofugé. Les blocs à alvéoles débouchantes, peuvent être armés et remplis
de béton pour certaines utilisations : renforcement vertical et horizontal des murs.
Les blocs BETOBAT étant réalisés à partir de matériaux naturels, les couleurs et textures
peuvent varier d’une fabrication à l’autre. Lors de la mise en œuvre, pour assurer une nuance
parfaite, on utilisera des blocs provenant de palettes différentes.

Blocs apparents

Les architectes
référents en blocs
apparents Besser

■ Traitement water proof
assurant un coefficient
d’absorption d’eau
par capillarité Cb<5

Utilisation

■ Pierre splitée

Employés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur : halls d’entrée, bureaux, établissements publics…
• Murs extérieurs : murs de Type III selon DTU 20-1
• Murs intérieurs : porteurs, cloisons décoratives
• Aménagement urbain : mur de soutènement, clôtures murets, jardinière
• Bardages : industries, administrations, loisirs...

■ Pierre lisse
Bloc lisse
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Bloc splité

Bloc split-flûte
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Bloc apparent gamme BETOBAT®

Lisses

Fabriqués depuis plus
de 50 ans dans les pays
anglo-saxon, 20 ans
en Belgique, en Italie
et en Espagne.

Son aspect évoque des maçonneries décoratives aux arêtes
vives en laissant toute liberté à l’imagination et à la création.

STANDARD 19x19x39

ABOUT / ANGLE 19x19x39

DEMI 19x19x19

CHAÎNAGE 19x19x39

Gamme blocs

Lisses

PLANELLE 9x19x39
PLANELLE 4x19x39

■ Salle de sport
à Moisdan la Rivière
STANDARD 14x19x39

ABOUT / ANGLE 14x19x39

ANGLE 14x19x34

■ Mairie		
■ Ecole du Boccard
à Sain Bel
à Salanche

DEMI 14x19x19

Les blocs apparents offrent de nombreuses possibilités d’être
inventifs en assurant la création d’un bel ouvrage durable.

STANDARD 9x19x39

Gamme blocs

Splités 1 face

Gamme blocs

Split-flûtes

Ses faces éclatées donnent une texture
d’une richesse sans pareille. Leurs surfaces rugueuses et profilées ajoutent à leur
caractère naturel un coefficient d’absorption
acoustique très élevé, empêchant la répercussion des bruits.

ANGLE 9x19x34

DEMI 9x19x19

La face éclatée du bloc rappelle la pierre naturelle qui fait
la personnalité et la richesse de notre patrimoine architectural.

STANDARD 19x19x39

ABOUT / ANGLE 19x19x39

DEMI 19x19x19

PLANELLE 9x19x39

PLANELLE 9x19x39

CHAÎNAGE 19x19x39

Son aspect qui évoque des pierres disposées à la verticale
permet de créer des jeux et des motifs du plus bel effet.

STANDARD 21,5x19x39

ABOUT / ANGLE 21,5x19x41,5

Gamme blocs

Splités 1 face

Gamme blocs

Split-flûtes

DEMI 21,5x19x19

■ École ingénieur à St-Nazaire
CHAÎNAGE 21,5x19x39
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ABOUT / ANGLE 9x19x39

Blocs apparents

Gamme blocs

PLANELLE 7,5x19x39

PLANELLE D’ANGLE

105

Bloc apparent gamme BETOBAT®

La légende s’est bâtie sur les édifices de l’histoire.
L’architecte en est son maître d’œuvre.
Les matériaux ont toujours défini la noblesse de l’art.

Les caractéristiques techniques

Fabrication
à partir de
150 m2

la libérte
architecturale
Caractéristiques

Bloc lisse

Bloc splité

Bloc split-flûte

Masse volumique

2200 kg/m3

2200 kg/m3

2200 kg/m3

Absorption d’eau
par capillarité

Cb<5

Cb<5

Cb<5

Résistance à
la compression

classe P 80

classe P 80

classe P 80

Bloc à alvéoles

débouchantes
ou borgnes

débouchantes

débouchantes

Dimensions de
fabrication

9x19x39, 14x19x39
19x19x39

19x19x39

21,5x19x39

Dimensions de
coordination

9x20x40, 14x20x40
19x20x40

19x20x40

21,5x20x40

Conditionnement
Couleurs

Blocs apparents

des matériaux nobles
au service de
la construction

Sur palettes houssées
Jaune, Charente, Gris anthracite, Ocre, Rouge romain, Pierre, Gris, Rose.

habillage extérieur

■ Sabot de reprise de charges
106

■ Fixations ancrées dans le mur
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Bloc apparent gamme BETOBRIK®

Esthétique
Facile à poser
Large choix de coloris
et d’aspects…
Blocs apparents

Ces produits vous autorisent
les réalisations les plus créatives

Les atouts des blocs BETOBRIK
Pour les blocs BETOBRIK de notre fabrication,
nous garantissons :

Lisse
gris ciment
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Pour embellir
vos façades,
Perin industrie
vous propose
une gamme
complète
de briques
de parement
en béton.

1

Esthétique

2

Conformité

3

Mise en œuvre et durabilité

• Deux aspects possibles : lisse et splité
• Couleurs de base : Ton Pierre / Charente /
Gris ciment / Anthracite / Marron / Rouge.
Nous consulter pour autres coloris.
• Dimensions : 500 x 50 x 90 mm.

• Briques conformes à la norme EN 771-3
élements de maçonnrie en béton de granulat.
• Mise en œuvre des briques conformes au DTU 20.1.

• Pose traditionnelle maçonnée au joint de mortier.
• Démarrage du mur sur fondation ou rail de supportage.
• Teintes et coloris constantes dans le temps.
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Blocs apparents Gamme TETRIX®

Empilés à sec, grâce à leur système
d’emboîtement exclusif, les blocs apparents
TETRIX sont solidarisés par un remplissage
de béton.

Bloc TETRIX
angle

Bloc TETRIX
demi

Couvertine
à emboîtement

Teinter en charente >

Bloc TETRIX
Caractéristiques

Standard

Angle

Demi

Couvertine 20
à emboîtement

lxhxL
Poids
Nbre par m2/ml
Nbre par palette
m2/ml par palette
Poids par palette
Couleurs
Litrage au m2

20x20x40
17 kg
12,5
60
4,8
1020 kg
Charente
100 litres

20x20x40
17 kg
12,5
60
4,8
1020 kg

20x20x20
8 kg
25
120
4,8
960 kg

31,5x20x8
7,2 kg
5
180
36
1296 kg

“

Blocs apparents

Bloc TETRIX
standard

Depuis de nombreuses années,notre société
a acquis une grande expérience dans la
fabrication des blocs destinés à rester apparents.
Nous proposons une très large gamme de
produits, de formes,couleurs et aspects différents.
Notre laboratoire contrôle en permanence la
qualité des agrégats, des bétons et vérifie
les caractéristiques techniques des produits finis :
dimensions,résistance, capilarité...

“

Le bloc apparent à
emboîtement et pose à
sec TETRIX permet une
mise en oeuvre par tout
temps et simplifie la pose.
Réalisé à partir de
matériaux naturels, il peut
être employé tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Charente

Avantages :

Pour plus d’informations
Pour plus d’informations
2
Undoc
prix de revient au mou
ou téléchargement de
téléchargement de doc
comparable
au bloc creux
RDV sur notre site internet
:
RDV sur notre site internet :

avec enduit 2 faces
www.perinetcie.fr
www.perinetcie.fr
pour une esthétique et
une facilité de mise en
œuvre bien meilleure.
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Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr
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BARDACLEAN®

ventilé...
...capable de

1/…s’autonettoyer ?

Bardage en béton

Que diriez-vous
d’un bardage

2/…de lutter contre
la pollution ?

Photos non contractuelles

3/…de laisser
votre esprit
créatif s’exprimer ?
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www.perinetcie.fr

Les avantages
du bardage

ventilé…

Fabriquées dans des moules adaptés à l’aspect
souhaité dans notre usine de Redon,
les fibres garantissent l’excellente
résistance des plaques.

Créée il y a des siècles en
Scandinavie la plaque de bardage...
1/ PROTÈGE la structure et son
isolation des intempéries mais
aussi de la chaleur du soleil.
2/ ÉVACUE LA CONDENSATION
pour améliorer dans le temps
la qualité et le confort thermique
du bâtiment.

FORMES ET TAILLES
À votre convenance,
nous sommes en mesure
de vous préfabriquer
des plaques de façade
selon la forme et la taille
que vous désirez.
Le béton (photocatalytique
i.active® basé sur la
technologie TX Active®)
se moule selon vos
envies de formes
et de tailles.

3/ S’ADAPTE à toutes les
structures et peut devenir un
plafond ou une couverture, idéal
pour les projets de rénovation.
4/ Permet un TRAITEMENT
GRAPHIQUE des façades
ESTHÉTIQUE
• Fixation invisible
• Dimensions sur-mesure, en pose
horizontale des plaques
jusqu’à 2 m de long et 1 m de
haut et en pose verticale des
plaques jusqu’à 3 m de haut et
1,20 m de large et liberté des formes
• Teintes à l’infini
• Textures lisses, sablées ou matricées
• Possibilité de traiter les angles
et les sous faces
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Bardage en béton

Des plaques de Mortier Fibré
Haute Performance

ÉCONOMIQUE
• Aucun entretien
• Économie de pose par
le système VETICLIP®

DE SÉCURITÉ
• Avis technique
EFFIX Architecture
• Résistance aux chocs Q4
• Inerte au feu (IT 249)

INNOVANT
• Autonettoyant
Nos bétons incorporent un photocatalyseur
qui utilise la lumière du jour pour activer
un processus d’oxydation qui transforme
les substances organiques en composés
anodins. Vos façades resteront propres et
ne nécessiteront aucun entretien !
• Dépolluant
Purifie l’air des polluants dégagés
par les véhicules à moteur.
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La base de notre béton étant blanche,
nous disposons de tous les colorants
possibles, pour teinter dans la masse
les plaques de bardage.

Matrice
Selon le type de moule utilisé,
nous pouvons vous fournir des
aspects très différents allant du plus
lisse (mat, brillant) au plus structuré.
Notre partenaire RECKLI disposant
de milliers de matrices polyuréthane,
nous nous adaptons à votre envie.

Aspects
Lisses, brillants ou mats,
toutes les ambiances sont
permises…

Bardage en béton

Coloris

Désactivation

www.perinetcie.fr
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