BLOC COFFRANT ISOLANT

HAUTE PERFORMANCE AU COULAGE
Recommandations indicatives de mise en œuvre

 Tenue à l’éclatement
 Hauteur de coulage
 Aptitudes au vibrage
 Remplissage du béton
 Isolation acoustique
 Résistance au feu

 Entretoises en acier fines ultra-résistantes pour faciliter la coulée du béton
 Coulage par paliers allant jusqu’à 3 m de haut et plus suivant configuration
 Enrobage idéal des entretoises
 Possibilité d’utiliser un béton autoplaçant
 Possibilité de vibrer le béton sur les points singuliers
 Service assistance disponible pour conseil au coulage
Les blocs coffrants isolants utilisent des entretoises et armatures pour lier les panneaux de polystyrène expansé entre eux.
La finesse de la construction en acier des entretoises EUROMAC 2 garantit un voile béton rempli de manière optimale, sans vide d’air.

BLOC EUROMAC 2

AUTRE BLOC COFFRANT

entretoises en acier

entretoises en plastique
Part de la surface obstruée par les
entretoises sur la surface totale :

2,8%

>20%

7 fois MOINS d’obstacles au
passage du béton
 Avec un béton de qualité et bien coulé :  Résistance mécanique
 Isolation thermique
 Isolation acoustique
 Résistance au feu
Les recommandations de coulage présentées ne peuvent en aucun
cas se substituer aux normes NF DTU 23.1, NF EN 206-1 et
NF EN 13670-1.
Le non respect de la réglementation en vigueur ne saurait engager la
responsabilité d’EUROMAC 2.

Se référer au DTA 16/11-628
et à l’ETA-05/0001

Mise en œuvre : performances au coulage — Blocs coffrants

APTITUDES SUPÉRIEURES AU COULAGE

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE DES BLOCS À LA MISE EN ŒUVRE
 Entretoises en acier pour garantir une résistance optimale
 Coulage par paliers allant jusqu’à 3 m de haut et plus suivant configuration
 Possibilité d’utiliser des bétons allant jusqu’à la classe S4 et autoplaçants

PSE haute densité
pour une isolation sécurisée

Armatures continues en acier
pour une résistance idéale

Jusqu’à 1,4 bar de
pression admissible !

Chaque barreau résiste jusqu’à 690 Kg avant rupture

40 % plus résistant que les autres blocs coffrants isolants
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Système tenon-mortaise conique
pour un emboitement parfait

BÉTONS VIBRÉS ET AUTOPLAÇANTS
Possibilité de vibrer les bétons pour les points singuliers
Possibilité d’utiliser des bétons autoplaçants (BAP)
Porosité réduite
Enrobage optimal des armatures métalliques
Homogénéité idéale du béton

 Les bétons de classe S3, S4 et autoplaçants peuvent
être utilisés pour le remplissage des blocs EUROMAC 2 .

 Les blocs EUROMAC 2 peuvent
accepter le vibrage du béton.

Pour toutes questions et assistances, contactez notre cellule technique
,
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