FICHE PRODUIT 08

LA POUTRELLE
FABRICATION 100% VAROISE

LA

POUTRELLE

MANUPORTABLE
La poutrelle BONIFAY est LA Solution adaptée à tout type de planchers (avec ou sans isolation thermique, grandes portées, fortes surcharges, zones sismiques)

LES

AVANTAGES

1

3
Poutrelle TRÈS LÉGÈRE et donc parfaitement MANUPORTABLE (facile

12 cm

à manipuler, à transporter et à mettre en place grâce au raidisseur sur
toute la longueur)

4,5 cm

4

PRODUIT DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

2

SOLUTION ADAPTÉE à tout type de planchers
STOCKAGE & TRANSPORT facilités (la poutrelle treillis ne se déforme

12 cm

1

Aciers supÉrieurs

2

Aciers de base calculés en

treillis

4

TALON BÉTON

facilitant la manutention

3

assurant la liaison avec le béton

pas et offre la facilité d’un stockage sans encombre, et sans déformation)

fonction des charges et des portées

PERMET DE LIMITER LE POIDS de votre ouvrage
PÉRENNITÉ de votre ouvrage (le produit est en béton ce qui vous
assure une longue durée de vie)

LES

CARACTÉRISTIQUES
Produit

Longueurs (m)

Diamètre
(cm)

Conformité

Poids*
(kG au mètre linéaire)

Poutrelle treillis

de 0,90 à 6,10 (au delà sur commande)

Ø 6 à Ø 12

Certificat du CPU 1164- CPR-PTR-059 (www.cerib.com)

12,96 kG (Béton)+ de 2 à 5 kG (Ferraille)

* Donnée fournie à titre indicatif. Notre bureau d’étude pourra vous communiquer sur simple demande le poids au mètre linéaire de votre poutrelle, après réalisation de votre étude plancher.

CONSEILS

DE POSE
1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Se conformer impérativement au plan de pose pour le nombre de
files d’étais. Elles sont réglées au même niveau que les appuis.

ÉTAIEMENT :
Se conformer impérativement au
plan de pose pour le nombre de
files d’étais. Elles sont réglées
au même niveau que les appuis,
lisses ou arases.
Sens de dépose

Sens de pose

2

Ne pas prévoir de contre-flèche.
Les étais sont placés avant la
pose des poutrelles et entrevous.
Ils reposent en partie basse sur
une lisse de répartition, évitant
tout poinçonnement ou tassement sur un mauvais appui.

UN BUREAU D’ÉTUDES

A VOTRE SERVICE
Déterminer le meilleur système structurel d’un projet est l’étape la plus essentielle,
pour en assurer sa pérennité et sa solidité.
Notre bureau d’études vous propose la solution la plus adaptée à chaque projet,
en concevant la structure de votre ouvrage selon les contraintes géologiques,
architecturales et règlementaires. Confiez-nous vos plans, parlez-nous de vos
projets, et nous nous chargeons du reste !
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