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Jonction espaceur
Pièce métalique permettant la jonction entre deux 
cônes espaceurs. 

AJE 0,2

Cône espaceur massif
Cône éjectable, chargé en ABS résistant à des
pressions de plus de 5 tonnes. 

Existe en modèle éco à aillettes.

CEM15
CEM16
CEM18
CEM20
CEM25
CEM30 30 cm 25 Pièces

11,4

13,7
11,9
10,6
10,6

11,2
25 Pièces

Espacements 

SS



14 cm
17 cm
19 cm
24 cm

CB30 29 cm

30 Pièces
30 Pièces
30 Pièces
30 Pièces

50 Pièces

2520 Pièces 13,8
16,4
18,4
25,4
49,5

2100 Pièces
2100 Pièces
1260 Pièces
1000 Pièces

Espacements 

Extracteur
Pour l'extraction des cônes espaceurs lorsque le 
chasse cône ne peut pas être utilisé.

EXC 2



RTE2631

Espacements 

NTE22



Tube fibro béton

14 cm
16 cm
18 cm
20 cm       
23 cm
25 cm

Tube en fibro béton diamètre 22/40 ou 27/50 

BTF142240
BTF162240
BTF182240
BTF202240
BTF232240
BTF252240

Dimension
Longueur

Conditionnement 
Ø

22/40 mm 25 Pièces 1000 Pièces 250
280
315
350
405
440

6,3
7,0
7,9
8,8
10,1
11,0

1000 Pièces
1000 Pièces
1000 Pièces
1000 Pièces
1000 Pièces

25 Pièces
25 Pièces
25 Pièces
25 Pièces
25 Pièces

22/40 mm
22/40 mm
22/40 mm
22/40 mm
22/40 mm

Carton Palette
Poids en Kg 

Carton Palette

14 cm
16 cm
18 cm
20 cm       
23 cm
25 cm

BTF142750
BTF162750
BTF182750
BTF202750
BTF232750
BTF252750

Dimension
Longueur

Conditionnement 
Ø

27/50 mm
27/50 mm
27/50 mm
27/50 mm
27/50 mm
27/50 mm

Carton Palette
Poids en Kg 

Carton Palette

Bouchon fibro béton
Bouchon en béton fibré permettant le rebouchage des 
tubes fibro béton.

2 cm 1000 Pièces 50000 Pièces
20000 Pièces
20000 Pièces
15000 Pièces

1000 Pièces
500 Pièces
500 Pièces

4 cm
2 cm
4 cm       

BFB222
BFB224
BFB272
BFB274

Dimension
Longueur

Conditionnement 
Ø

22 mm 14,3
28,6
8,8
17,6

715
572
352
528

22 mm
27 mm
27 mm

Sac Palette
Poids en Kg 

Sac Palette

20 Pièces
20 Pièces
20 Pièces
20 Pièces
20 Pièces
20 Pièces

3000 Pièces
2500 Pièces
2500 Pièces
2000 Pièces
2000 Pièces
2000 Pièces

6,2
7,2
8,1
8,9
10,2
11,2

930
900
1012
890
1020
1120

Espacements 



Espacements 



22/26 mm

Espacements 



RCE14
RCE20
RCE22
RCE2250
RCE26

RCE32
RCE2650 50 mm 125 Pièces 3,8

Espacements 

Rondelle Elastomère
Pour éviter la laitance autour de vos cônes d’étanchéité.

Epaisseur Rouleau Palette Rouleau Palette
RE 50 - 30 mm 3 mm 500 pièces 13 000 pièces 1,5 kg 39 kg

15500 Pièces

Il existe plusieurs modèles, nous consulter.



Espacements 

RBE40 40 mm 250 Pièces 1000 Pièces 2,8 11,2



TBC25 25 cm 100 Pièces 4000 Pièces 8,8 8,8

Espacements 



Talon U 

Talonnette à couper sur mesure, permet de positionner les 
banches à l’écartement voulu.

Butée ronde avec pointe

Conditionement

48 mm 30 mmBBRBC
Ø

Référence
Sac

100 Pièces 500 Pièces
Sac

Dimension
Hauteur Sachet Sachet

Poid en KgConditionnement

3,5  18

Plot en matière plastique avec pointe prémontée pour 
positionner les coffrages à l’écartement voulu.

Talonnette renforcée prévue pour supporter de lourde pression.

Butée ronde sans pointe

Conditionement

48 mm 30 mmBBRB
Ø

Référence
Sac

100 Pièces 500 Pièces
Sac

Dimension
Hauteur Sachet Sachet

Poid en KgConditionnement

3  15

Plot en matière plastique sans pointe prémontée pour 
positionner les coffrages à l’écartement voulu.

Longueur standard : 2,50 m

RTU30                      50 mm                30 mm
largeur Hauteur Botte

Dimension
Référence

Poid en Kg 
Palette

20 m 2000 m 10,0 1000
PaletteBotte

Conditionnement

Talonnette de banche métal 

TBR15
TBR16
TBR18
TBR20
TBR25
TBR30 30 cm 50 Pièces

50 Pièces
 3000 Pièces
 3000 Pièces
 3500 Pièces
 3500 Pièces
 4200 Pièces
 4200 Pièces   6,6

7,1
8,3
9,8
6,9
8,70

278
299
290
343
207
261

Espacements 



Calages Fixations
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Cale d'armature eco

CCR25 25 mm 1500 Pièces 22500 Pièces 4,2 63
86,43,624000 Pièces1000 Pièces30 mm

Enrobage

CCR30

RMCR25 25 mm 8 - 20 mm 250 Pièces 1000 Pièces 2,0 8
RMCR30 30 mm 8 - 20 mm 250 Pièces 1000 Pièces 1,4 11
RMCR35 35 mm 8 - 20 mm 125 Pièces 1000 Pièces 2,8 22,4

RMCR40 40 mm 8 - 20 mm 125 Pièces 500 Pièces 3,8 15,2

RMCR55 55 mm 8 - 20 mm   50 Pièces 400 Pièces 1,6 12,8
RMCR60 60 mm 8 - 20 mm   50 Pièces 400 Pièces 1,7 13,6

RMCR50 50 mm 8 - 20 mm 50 Pièces 250 Pièces 2,0 10

PPCAR25
PPCAR30
PPCAR40

1000 Pièces -
-1000 Pièces

250 Pièces

5,6
7,8
4,0-

-
-
-

Calages Fixations



Cale papillon eco

CPAP15 15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm

2000 Pièces
2000 Pièces
1500 Pièces
1500 Pièces
1250 Pièces

42000 Pièces 5,8
42000 Pièces
31500 Pièces
31500 Pièces
10500 Pièces

6,7
5,8
6,4
6,8

122
141
122
135
140

Enrobage

CPAP20
CPAP25
CPAP30
CPAP40

Calages Fixations



Cale 4P              

C4P15 15 mm 500 Pièces 5000 Pièces 1,0
1,5
2,0
2,5
1,5
1,75
1,0

5000 Pièces
2500 Pièces
2500 Pièces
2000 Pièces

1000 Pièces
1000 Pièces

500 Pièces
500 Pièces
500 Pièces

250 Pièces

250 Pièces
125 Pièces

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

40 mm
50 mm

5 - 14 mm
5 - 14 mm
5 - 14 mm
5 - 14 mm
5 - 14 mm
5 - 14 mm
5 - 14 mm

Dimension

C4P20
C4P25
C4P30
C4P35

C4P40
C4P50

Cale d'armature pour calage horizontal, invisible au décoffrage.

Convient à une utilisation sur chantier et préfa.
 

BDT15030
BDT18030
BDT20030
BDT25030
BDT30030

500 Pièces
500 Pièces
500 Pièces
400 Pièces
400 Pièces

Calages Fixations

S



DEDZU02
DEDZU03
DEDZU04
DEDZU05

2 cm
3 cm
4 cm
5 cm

Dimension
Référence

Poid en Kg

4000 m
4000 m 
4000 m 
3000 m

50 m
50 m
50 m
50 m 

10,1
10,4  
10,8 
11,2

DEDZU07
DEDZU08
DEDZU09

7 cm
8 cm
9 cm

2000 m
2000 m
2000 m

50 m
50 m
50 m

11,2  
12,3 
12,7

DEDZU06

DEDZU10
DEDZU11
DEDZU12
DEDZU13

DEDZU15
DEDZU16
DEDZU17

DEDZU14

6 cm

10 cm
11 cm
12 cm
13 cm

15 cm
16 cm
17 cm

14 cm

18 cm
19 cm
20 cm
21 cm
22 cm

24 cm
25 cm
26 cm

23 cm

27 cm
28 cm

29 cm
30 cm
31 cm
32 cm
33 cm

35 cm
36 cm
37 cm

34 cm

38 cm
39 cm
40 cm

3000 m

1800 m
1600 m 
1400 m 
1200 m

1200 m
1000 m
1000 m

1200 m

1000 m
1000 m 
800 m 
800 m

800 m
600 m
600 m

800 m

600 m
600 m 
600 m 
600 m

600 m
600 m
600 m

600 m

400 m
400 m 
400 m 
400 m

400 m
400 m

400 m

50 m

50 m
50 m
50 m
50 m 

50 m
50 m
50 m

50 m

50 m
50 m
50 m
50 m 

50 m
50 m
50 m

50 m

50 m
50 m
50 m
50 m 

50 m
50 m
50 m

50 m

50 m
50 m
50 m
50 m 

50 m
50 m

50 m

11,6  

13,1
13,4  
13,8 
15,7

16,5  
16,9 
19,9

16,1  

20,4
20,9  
21,4 
23,9

24,9  
25,3 
26,8

24,4  

27,4
27,9  
28,3 
28,8

34,1  
34,5 
34,9

29,3  

35,4
35,9  
 36,4
36,8

37,8  
38,1 

37,3  

PaletteBotte PaletteBotte Hauteur
Conditionnement 

Distancier Zig Zag 

Distancier pour calage des aciers supérieurs en double nappe.

 

Longueur standard : 2 mètres 

DEDZU18
DEDZU19
DEDZU20

DEDZU22
DEDZU23
DEDZU24

DEDZU21

DEDZU25
DEDZU26
DEDZU27
DEDZU28

DEDZU30
DEDZU31
DEDZU32           

DEDZU29

DEDZU33
DEDZU34
DEDZU35

DEDZU36
DEDZU37
DEDZU38
DEDZU39
DEDZU40

808
832  
864 
672

448  
492 
508

696  

471
428  
386 
377

396  
338 
398

387  

408
418  
343 
382

398  
303 
321

390  

328
334  
339 
345

409  
414 
418

351  

283
287  
 291
294

302  
304    

298  

Calages Fixations



DT5
DT6
DT7
DT8

5 cm
6 cm
7 cm
8 cm

Dimension
Référence

Poid en Kg

400 m
400 m
400 m
400 m 

106
110,2  
114,6 
119

DT10
DT11
DT12

10 cm
11 cm
12 cm

400 m
400 m
400 m

127,8  
132,2 
136,6

DT9

DT13
DT14
DT15
DT16

DT18
DT19
DT20

DT17

9 cm

13 cm
14 cm
15 cm
16 cm

18 cm
19 cm
20 cm

17 cm

21 cm
22 cm
23 cm
24 cm
25 cm

27 cm
28 cm
29 cm

26 cm

30 cm
31 cm

32 cm
33 cm
34 cm
35 cm
36 cm

38 cm
39 cm
40 cm

37 cm

400 m

400 m
400 m
400 m
400 m 

400 m
400 m
400 m

400 m

200 m
200 m
200 m
200 m 

200 m
200 m
200 m

200 m

200 m
200 m
200 m
200 m 

200 m
200 m
200 m

200 m

200 m
200 m
200 m
200 m 

123,4  

141
145,4  
162,4 
183

193,4  
199 
203,6

188  

111,3
92  
94
119,9

144,9  
148,2 
151,5

141,6  

124  
127
161,4

191,1  
194,8 
198,8

164,7  

202,4
206,2
210  
213,8
217,5

Botte Botte Hauteur
Conditionnement 

Distancier Chaise DT 

Distancier pour calage des aciers supérieurs en double nappe.

Longueur standard : 2 mètres 

DT21
DT22
DT23

DT25
DT26
DT27

DT24

DT28
DT29
DT30
DT31

DT33
DT34
DT35           

DT32

DT36
DT37
DT38

DT39
DT40

     

Calages Fixations



6125 ml
6125 ml
6125 ml
6125 ml
6125 ml

RLC10
RLC15
RLC20
RLC25
RLC30

10 + 5
15 + 5
20 + 5
25 + 5
30 + 5

8
8
8
8

0

45 288

Hauteur

=
=
=
=
=

Calages Fixations



Cale béton carrée à liens 

CBCL25
CBCL30
CBCL40
CBCL50

CBCL20      20 mm     
25 mm     300 Pièces     

300 Pièces     18000 Pièces     14,0     840     
996
684
900
812

16,6     
17,1 
22,5     
20,3     

18000 Pièces     
13750 Pièces     
10000 Pièces     250 Pièces     

150 Pièces     6000 Pièces     

CBRCL25
CBRCL30
CBRCL40
CBRCL50

CBRCL20      20 mm     
25 mm     300 Pièces     

300 Pièces     18000 Pièces     9,8     588     
756
693
820
872

12,6     
12,6 
10,2    
21,8     

18000 Pièces     
13750 Pièces     
10000 Pièces     250 Pièces     

200 Pièces     8000 Pièces     

Cale béton ronde creusée à liens

CBRL25
CBRL30
CBRL40

CBRL20      20 mm     
25 mm     250 Pièces     

250 Pièces     12500 Pièces     10,0     500     
600
568
624

12,0     
14,2 
19,5    

12500 Pièces     
10000 Pièces     
 8000 Pièces     250 Pièces     

Cale béton ronde à liens

Calages Fixations



Cale béton clips jaune

CBCJ25 25 mm
30 mm

325 Pièces
300 Pièces

13000 Pièces
12000 Pièces

Enrobage

CBCJ30

Cale béton trivaleur

CBT20 20/25/30 mm 500 Pièces
300 Pièces

18,5
22,535/40/50 mm

20 mm

740
890

20000 Pièces
12000 Pièces

Enrobage

CBT35

Cale béton fil

28000 Pièces
20000 Pièces
18000 Pièces
14000 Pièces
12000 Pièces
8000 Pièces
7000 Pièces

690
680
660
690
800
690
750

17,24
17,10
16,50
17,25
20,00
17,25
18,75

Enrobage

CBF20
CBF25
CBF30
CBF35

CBF40
CBF50
CBF60

25 mm
30 mm
35 mm

40 mm
50 mm
60 mm

700 Pièces
500 Pièces
450 Pièces
350 Pièces

300 Pièces
200 Pièces
175 Pièces

Sac

Sac

Sac Sac

Sac

Cale béton à clipser sur les armatures, invisible au décoffrage.

Pour d'autres dimensions, nous consulter.

Cale béton à 3 enrobages différents en une pièce.

Cale béton extrudée en fibro béton.

Calages Fixations



HRBD20
HRBD25
HRBD30
HRBD35

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

1 m
1 m
1 m
1 m

Dimension
Référence

Poids en Kg

1300 Pièces
1000 Pièces

800 Pièces
700 Pièces

940
896

600

945

Palette PaletteLongueurHauteur
Conditionnement 

HRBD40
HRBD45
HRBD50
HRBD55

40 mm
45 mm
50 mm
55 mm

1 m
1 m
1 m
1 m

500 Pièces
450 Pièces
350 Pièces
300 Pièces

1035
875

875

810
HRBD60
HRBD70

60 mm
70 mm

1 m
1 m

280 Pièces
200 Pièces

1148
1080

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

1 m
1 m
1 m
1 m

DimensionRéférence Poids en Kg

1100 Pièces
1000 Pièces
900 Pièces
750 Pièces

940
1008

880

1013

Palette PaletteLongueurHauteur
Conditionnement 

40 mm
45 mm
50 mm

1 m
1 m
1 m

600 Pièces
500 Pièces
400 Pièces

1150
1089

1050

HRBS20
HRBS25
HRBS30
HRBS35
HRBS40
HRBS45
HRBS50
HRBS60 60 mm 1 m 350 Pièces 1925

Réglette béton droite    

Réglette béton en S lisse ou crantée 

Pour calage horizontal d'armatures lourdes.

Existe en 50 cm de longueur. 

Pour calage horizontal d'armatures lourdes.
Les crans d'ouverture en partie basse 
permettent le passage de la laitance, pour 
une discrétion absolue.  

Calages Fixations

HRBSC20
HRBSC25
HRBSC30
HRBSC35
HRBSC40
HRBSC45
HRBSC50
HRBSC60

CrantéeLisse

Pour calage horizontal d'armatures lourdes.



4200 m
RCHD20 20 mm 100 m 4800 m 9,8 412

382    
414    
356    
467    
300    12,5

3600 m
2520 m
2520 m
1440 m

Calages Fixations



4200 m
3240 m60 m

60 m
60 m

2400 m
1440 m

60 m
60 m
60 m

3240 m
4200 m

2400 m
1440 m

966
848
744
720

15,7
18,6
30,0

756
713
600
468

8,8
10,0
19,5

6300 m 788

6300 m 1008

4900 m

4900 m

784

882

Calages Fixations

Existe en d'autres enrobage, nous consulter. 



6000 m

4320 m
4800 m

5400 m
6000 m

5400 m

60 m 4320 m

STECK-FIX  

CHSP15
CHSP20
CHSP25
CHSP30
CHSP35
CHSP40
CHSP50

420

518
440

551
588

573

585

60 m 
60 m 

7

12
6

10
10

11

14

Calages Fixations

ZZ
Pour calage horizontal.
Discrète et très stable grâce à ses pieds en Zig-Zag.
Elle permet également d'éviter une préfissuration des dalles.

Longueur standard : 2,5 m

Référence Enrobage (mm) Longueur (mm) Botte (ml) Palette (ml)

CHZZ15 15 200 100 5000
CHZZ20 20 200 100 5000
CHZZ25 25 200 100 5000
CHZZ30 30 200 100 5200
CHZZ35 35 200 80 3200
CHZZ40 40 200 80 3200
CHZZ45 45 200 80 3200
CHZZ50 50 200 80 3840
CHZZ55 55 205 82 3280
CHZZ60 60 205 82 3280
CHZZ65 65 205 82 3280
CHZZ15-080 15 80 50 3500
CHZZ20-080 20 80 50 3500
CHZZ25-080 25 80 50 3500
CHZZ30-080 30 80 50 3500
CHZZ35-080 35 80 40 1600
CHZZ40-080 40 80 40 1600
CHZZ45-080 45 80 40 1600
CHZZ50-080 50 80 40 1600
CHZZ55-080 55 80 40 1600
CHZZ60-080 60 80 40 1600
CHZZ65-080 65 80 40 1600

Possibilité de l'avoir avec picots (réf. CHSP) ou sans picots.(réf. CHS)

NOUVEAU



Cale Quick 

RCQ25 25 mm 100 ml 6800 ml 11,5 782
75012,56000 ml100 ml30 mm

Hauteur

RCQ30

69614,54800 ml100 ml40 mmRCQ40

59416,53600 ml100 ml50 mmRCQ50

Cale d’armature horizontale équipée de pieds 
invisibles au décoffrage. 

NCHDP50
NCHDP45

NCHDP35
NCHDP30
NCHDP25
NCHDP20

P-FIX  

NCHDP40

Cale Speedy 

PPS20
PPS25
PPS30
PPS35
PPS40
PPS45
PPS50

50 ml

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

5750 ml

2250 ml
2250 ml
3000 ml
3000 ml
4000 ml
4750 ml

NCHDP15 15 mm 8960 m
8960 m

5120 m

7040 m
7680 m
7680 m
7680 m

5120 m

80 m

80 m
80 m
80 m
80 m
80 m

64 m

64 m 9,0

10,4
9,6
8,6
8,3

6,0

744

717
915
922
848

674

9,3

6,4 717
829

23

15
14
18
18
17
17

744

717
915
922
848

1173
829

Cale d’armature horizontale équipée de pieds 
invisibles au décoffrage. Haute stabilité.

Longueur standard : 1 ml

Calages Fixations

Cale d’armature horizontale équipée de picots 
assurant le maintien du profilé sous l’armature.

Ses pieds assurent une invisibilité au décoffrage.

Existe en longueur 50, 100, 150, 200 et 250 cm.



RCM20
RCM25
RCMM30
RCM35
RCM40

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm

Dimension
Référence

PaletteBotteHauteur
Conditionnement 

Cale Mattenfix

Dimension : 200 x 200 mm 

RCM15 15 mm

RCM50 50 mm
RCM45 45 mm

15 Pièces

15 Pièces
15 Pièces
15 Pièces
15 Pièces
15 Pièces
15 Pièces
15 Pièces

4320 pièces

4320 pièces
4320 pièces
4320 pièces
4320 pièces
2430 pièces
4320 pièces
4320 pièces

Calages Fixations

Cale d’armature pour une utilisation horizontale
ou verticale grâce aux crochets.

Crochet de maintien



Calages Fixations

NCC02
NCC03
RCC04
NCC05
RCC06
RCC07
RCC08
RCC09
NCC10
RCC12
NCC15
NCC20
RCC25
RCC30

Sacs
250-1000 Pièces
250-1000 Pièces

500 Pièces
125-500 Pièces

500 Pièces
500 Pièces
250 Pièces
250 Pièces

125-250 Pièces
200 Pièces

50-250 Pièces
50-150 Pièces

100 Pièces
100 Pièces



Cale de stockage et de transport à bulles

CSTB 170 x 63 mm     250 Pièces     10000 Pièces     13,0     520     
Sac     Sac     

Cale de stockage à placer entre les éléments préfa.

Calages Fixations



EAC150

EAC180
EAC200
EAC220
EAC240

EAC250
EAC300

Garantie anti écrasement. 

Ecarteur Ariane 

Ecarteur Ariane Pied Escalier 

Calages Fixations

Garantie anti écrasement. 

Autres mesures : sur demande

Autres mesures : sur demande

EACP180
EACP200
EACP250
EACP300

1000 Pièces
1000 Pièces
900 Pièces
800 Pièces

2000 Pièces
EAC160 2000 Pièces

1500 Pièces
1500 Pièces
1200 Pièces
1200 Pièces
1200 Pièces
1000 Pièces

160 mm



Calages Fixations



Calages Fixations

Répartiteur Porteur

Seau Seau

9900 Pièces     
9450 Pièces     
8100 Pièces     
7200 Pièces     

158400 Pièces     
151200 Pièces     
129600 Pièces     
115200 Pièces     



Calages Fixations

RPS175 175 mm 250 Pièces 2000 Pièces 1,8 15,5

RPS235 235 mm 250 Pièces -
-
-

  -

  -

    -
    -
    -

RPS250 250 mm 250 Pièces 2,8
RPS300 300 mm 250 Pièces



SA14 6-14 mm 250 Pièces 6,4 
SA32 16-32 mm 200 Pièces 6,5 
SA40 32-40 mm 200 Pièces 6,4 

100 Pièces 
50 Pièces 

3 
2    

GS 6-30 mm par pièces 0,8 

Goutière de sécurité

RPGC26
RPGC42

Gouttière servant à mettre en sécurité un alignement de fers en attente

Calages Fixations

Sachet Sachet

Longueur : 1ml





Profilés

P
ro

filé
s

BETON

Madrier

Clou

c
o
ff

ra
g
e



Profilés



RTBPP4

RTBPP6

RTBPP7

RTBPP10

RTBPP11

RTBPP12

RTBPP15

RTBPP10/26

Profilés

LTAB20 20 mm 30 mm 41 mm 100 m 11,7



Goutte d’eau

Profilés

Largeur

45 mmPM45

REG

Relevé d’étanchéité galvanisé



Profilés

Existe en d'autres dimensions, nous consulter.

Largeur



20/20 mm

Profilés



en bois

en bois

200
200
200

Profilés

2400 pcs
1200 pcs



Largeur boite PaletteEspacement
Diamètre du Fil

6 8 10
789,6 ml60 mm       

200
150 CP606150

CP606200
CP606240
CP606300

240
300

100 mm       
200
150 CP1006150

CP1008200
CP1008240
CP1008300

CP1006200
CP1006240
CP1006300

240
300

130 mm       
200
150 CP1308150

CP13010200
CP13010240
CP13010300

CP1308200
CP1308240
CP1308300

460,6 ml

240
300

Boîte d’attente Cofraplast  

Longueur standard : 2,35 ml

Cofraplast est un système de boite d’attente breveté qui permet de réaliser une reprise de bétonnage,
béton sur béton en toute simplicité.
Grâce à sa matière souple, les profilés Cofraplast s’extraient du béton d’un seul geste.

Une fois l’accroche faite, 3 à 5 secondes suffisent pour décoffrer !
Le système d’aimantation par l’arrière Cofraplast simplifie l’installation
de vos planches d’attente sur vos coffrages métalliques.
La règle aimantée Cofraplast est compatible avec toutes
les largeurs de planche Cofraplast.

Le système d’entretoise Cofraplast plaque la boîte parfaitement
sur votre coffrage.
Déja prête pour des voiles de 20cm, l’entretoise graduée vous
permettra de simplifier votre dimensionnement lors de la coupe.

Existe en d’autres dimensions, nous consulter.

789,6 ml

789,6 ml
789,6 ml

CP1008150

CP13010150

601,6 ml

601,6 ml

601,6 ml
601,6 ml

460,6 ml
460,6 ml
460,6 ml

Reprises

NOUVELLE
GÉNÉRATION



Reprises
R

eprises



BAB606300
BAB606250
BAB606200
BAB1006200
BAB1008200

6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm

Dimension
Référence

20 ml
20 ml
15 ml
10 ml
10 ml

720 ml
720 ml
540 ml
560 ml
560 ml

PaletteBotteØ étriersLargeur planches Largeur d’étrier
60
60
60

100
100

300 mm
250 mm
200 mm
200 mm
200 mm

BAB1008150
BAB10010200

BAB13010200

BAB13010150

RMBAB

8 mm
10 mm

8 mm
10 mm

10 mm

10 ml
10 ml

10 ml

10 ml
10 ml

560 ml

560 ml

420 ml

420 ml
420 ml

100
100

130

BAB1308200 130

130

30
30
30
60
60

60
60

90
90

90

150 mm
200 mm

BAB1208200 8 mm 10 ml 420 ml120 90200 mm

200 mm
200 mm

150 mm

Espacement
Conditionnement 

Existe en 40 ou 50 x Ø 

Reprises



60 mm       

Largeur boite

720 ml
720 ml
540 ml

PaletteEspacement
Diamètre du Fil

6 8 10 12

240
200 BAM606200

BAM606240
BAM606300

BAM608200
BAM608240
BAM608300300

100 mm       720 ml
720 ml
540 ml

200
150

BAM1006200
BAM606240

BAM1008150 BAM10010150BAM1006150
BAM1008200 BAM1008200
BAM606240
BAM608300BAM606300

240
300

130 mm       720 ml
720 ml
540 ml

200
150

BAM1306200
BAM1306240

BAM1308150 BAM13010150 BAM13012150
BAM13012300
BAM13012240

BAM1308200 BAM13010200
BAM13010240BAM1308240

BAM1308300BAM1306300
240
300

160 mm 720 ml
720 ml
540 ml

200
150

BAM1606200

BAM1608150 BAM16010150 BAM16012150
BAM16012200
BAM16012240

BAM1606150
BAM1608200 BAM16010200

BAM16010240BAM1608240240

190 mm 720 ml
720 ml
540 ml

200
150

BAM1906200

BAM1908150 BAM19010150 BAM19012150
BAM19012200

BAM19012240

BAM1906150
BAM1908200 BAM19010200

BAM19010240BAM1908240240

Entretoise plastiques 

Dimension
Référence 

Poid en Kg

200 Pièces 
SachetLongueur

4,5 
Sachet

Conditionnement

polypro.

Couvercle polypro, référence BAMP

Entretoise optimisant le maintien des boites 
dans le coffrage.

20 cmEPLAST

Reprises

:



50 mm       

Largeur boîte

350 ml
350 ml

PaletteEspacement
Diamètre du Fil

8 10 12

200
150 RR508150 RR5010150

RR5010200RR508200

120 ml
120 ml200

150 RR858150 RR8510150
RR8510200

RR8512150
RR8512200RR858200

85 mm       

120 ml
120 ml200

150 RR1158150 RR11510150
RR11510200

RR11512150
RR11512200RR1158200

115 mm       

100 ml
100 ml200

150 RR1458150 RR14510150
RR14510200

RR14512150
RR14512200RR1458200

145 mm       

100 ml
100 ml200

150 RR1858150 RR18510150
RR18510200

RR18512150
RR18512200RR1858200

185 mm       

80 ml
80 ml200

150 RR2258150 RR22510150
RR22510200

RR22512150
RR22512200RR2258200

225 mm       

Boîte d’attente métallique galvanisée 

Boite d’attente avec boitier galvanisé.

Hauteur de boite : 17 cm
Longueur Standard : 1,25 m

205 mm       
150
200

RR2058150

RR2058200
RR2010150
RR2010200

RR20512150
RR20512200

80 ml
80 ml

Reprises



CAC 2,4 m

Reprises

é î

BAP606240
BAP908200
BAP908150
BAP1308200
BAP9010150
BAP13010200
BAP13010150
BAP13012150



600 m² 540

Reprises



JM010
JM015
JM020

JMR30     

JMR20     

10 mm 10 mm 5 ml 800 ml 2,20

Joint mousse à cellule ouverte

Joint mousse à cellule fermée

JMCF15-2 15 mm 2 mm
5 mm

100 m
600 m

1,3 
6,8 

20 mm 150 ml

4,20

0,20

180 ml30 mm

15 mmJMCF15-5

JMR10     10 mm 600 ml 14,00

3,50
JMR15     15 mm 250 ml

JMR40     120 ml40 mm
JMR50     84 ml50 mm

JMR25     

5,80

2,20

2,80

5 ml
5 ml

Joints

Joint en polyuréthane à cellules ouvertes de couleur grise, étanche
à l'eau de rétention et à l'air, évite la migration de la laitance.



Joints 
Joints 



Direction Commerciale
ZAC des Grandes Terres - 381 rue Antoine Pin
69740 GENAS - FRANCE
Tél. : +33 (0)9 71 00 16 45
Fax : +33 (0)4 72 79 33 16

Assistance Technique : +33 (0)9 71 00 16 37
Web : www.necplusfrance.fr
Mail : contact@necplusfrance.frMousse imprégnée (réf. JM..)  

La  mousse  imprégnée  est  une mousse  de polyuréthane  à cellules  ouvertes,  imprégnée   à coeur 
d’une  résine acrylique  stable (exempte de cire et de bitume), qui lui confère ses propriétés  princiales 
de résistance au vieillissement à l’abri des UV, de perméabilité à l’air et d’étanchéité à la pluie battante 
(NFP 85-570 classe 2),  d’étanchéité  à  la  poussière  et  aux  courants  d’air,  d’isolation thermique et 
acoustique. Elle est livrée pré-comprimée avec une face adhésive tramée. 

Domaines d’application 
NEC+IMPREBAND®ACRYLULTRA est destinée à réaliser la 2ème barrière d’étanchéité d’un joint à 2 étages
en maçonnerie traditionnelle, panneaux de façade, préfabrication lourde ou légère. 
NEC+IMPREBAND®ACRYLULTRA  peut être également  utilisé comme fond de joint. Il est compatible avec 
pratiquement tous les supports (béton, aluminium, bois, verre, PVC…) ainsi qu’avec les mastics utilisés habitu-
ellement en complément d’étanchéité (silicones, polyuréthanes, acryliques…).

Mise en oeuvre 
Choix de la référence à utiliser :

Mini - maxi / en mm

*La plage d’utilisation est l’intervalle de largeur d’un joint à l’intérieur duquel NEC+IMPREBAND®ACRYLULTRA 
assure sa fonction. 

Exemple : la section 15x15 peut être utilisée pour assurer l’étanchéité d’un joint dont la largeur est au moins de 0,8 mm 
et au plus de 3,75 mm. Dans ce cas, le taux de compression de la mousse se situe entre 75% et 95% de son épaisseur nominale.

Précautions

Ne sortir les rouleaux de leur emballage qu’au moment de la pose.

Plage d’utilisationRéférence Fond de joint selon DTU 36.5 (mm)

10x10
15x10
20x10
40x10
10x15
15x15
20x15
15x20
20x20
25x25
15x30
30x30
20x40

0,5-2,5
0,5-2,5

0,5-2,5
0,5-2,5

0,8-3,75

0,8-3,75
0,8-3,75

1-5
1-5
1,25-6,25
1,5-7,5
1,5-7,5
2-10

0,5-5

0,5-5
0,5-5
0,5-5

0,8-7,5

0,8-7,5
0,8-7,5

1,25-10
1,25-10
1,25-12,5
1,5-15
1,5-15
2-10

Joints



10x10mm 25 30 750
15x10mm 25 20 500
20x10mm 25 15 375
40x10mm 25 7 175
10x15mm 18 30 540
15x15mm 18 20 360
20x15mm 18 15 270
15x20mm 13 20 260
20x20mm 13 15 195
25x25mm 11 12 132
15x30mm 7 20 140
30x30mm 7 10 70
20x40mm 5,5 15 82,5

Données techniques

Rouleaux/carton CartonRouleaux
En cartons 

Largeur x épaisseur
(produitdécomprimé)

Conditionnement ( vendu uniquement par carton indivisible)

Caractéristiques Normes Valeurs

Masse volumique apparente
Résistance à la compression
Allongement à la rupture
Résistance à la rupture
Reprise d’épaisseur des produits comprimés
Etanchéité à la pluie battante avec une 
différence de pression de 300Pa
Perméabilité à l’air

Classement Feu
Température de service
Température minimale de mise en œuvre
Coloris
Durée et température de stockage

55 ± 5kg/m3
11500 Pa
115%
110 kPa
≥0,9En
Satisfait aux exigences de la norme, 
classe 2 dans sa plage d’utilisation
Satisfait aux exigences de la norme, 
classe 2 dans sa plage d’utilisation
B2, normalement inflammable
-30°C à +90°C
-5°C
Gris
12 mois dans son emballage d’origine 
entre +1°C et +20°C

NFEN ISO845
ISO 3386-1
DIN 53571
DIN 53571
NFP 85-570
NFP 85-570

NFP 85-570

DIN 4102

Joints

Assistance Technique : +33 (0)9 71 00 16 37
Web : www.necplusfrance.fr
Mail : contact@necplusfrance.frMousse imprégnée (réf. JM..) (suite)  



CARACTÉRISTIQUES: Ce type de PVC permet l’utilisation du joint pour des constructions en béton exposées à des températures
variant de -30°C à + 70°C. Il a une bonne résistance dans le temps, ainsi qu’à la corrosion chimique, à un environnement alcalin,
à l’eau salée et aux solutions acides.

FONCTION: Le Waterstop type RG, plat, est utilisé pour les reprises de bétonnage des planchers béton. Il assure une résistance à
l’eau même sous pression. Sans fuite et totalement étanche, il est utilisé pour la construction de piscines, canaux, aqueducs, cuves,
digues et bassins ainsi qu’à la protection de fondations, de tunnels et silos.

DÉTAILS TECHNIQUES: Résistant aux rayons du soleil, à l’ozone et aux agents atmosphériques et chimiques normalement présents
dans l’air et dans les nappes phréatiques. Sa flexibilité est très importante même à basse température. Les caractéristiques mécaniques
ne se détériorent pas dans le temps. Son utilisation est compatible avec des membranes préfabriquées en PVC synthétique.

Exemple de pose des WATERSTOP RG Mouvements longitudinaux de la structure

DIMENSIONS

La largeur du profilé doit être égale ou supérieure à l’épaisseur
de béton où le profilé est incorporé.

LES PIÈCES SPÉCIALES DE JONCTION

L

S

Clip

LA POSE

Le profilé est fixé aux armatures à l’aide du clip
d’ancrage fourni et attaché avec du fil de fer.

SOLLICITATIONS

Le Waterstop type RGF résiste à des sollicitations longitudinales,
qui surviennent lors des mouvements de la structure. Il résiste
aux basses et aux hautes pressions hydrostatiques.

LES WATERSTOPS peuvent être
soudés ensembles pour former
un morceau unique de la taille
désirée à l’aide d’un brûleur. Il
est impératif que les 2 parties
soient soigneusement nettoyées
avant l ‘assemblage.

BAE150
BAE190
BAE240
BAE320

25 ml 
25 ml 
25 ml 
25 ml 

Joints



CARACTÉRISTIQUES: Ce type de PVC permet d’utiliser le WATERSTOP pour des structures en béton exposées à des températures variant de - 30°C
à + 70°C, en assurant également une bonne résistance dans la durée, à  la corrosion chimique et dans les environnements alcalins, dans l’eau salée
et les solutions acides.

FONCTION: Le WATERSTOP type RGF, avec bulbe, est utilisé comme joint de dilatation dans les sols en béton. Il assure une résistance à l’eau même
sous pression. Sans fuite et totalement étanche, il est utilisé pour la construction de piscines, canaux, aqueducs, cuves, digues et bassins ainsi que
pour la protection contre l’eau des fondations, tunnels et cuves.

DÉTAILS TECHNIQUES: Résistant aux rayons du soleil, à l’ozone et aux agents chimiques normalement présents dans l’air et dans les nappes
phréatiques. Sa flexibilité est très élevée même à basse température. Les caractéristiques mécaniques ne se détériorent pas dans le temps. Son
utilisation est compatible avec des membranes préfabriquées en PVC synthétique.

Mouvements longitudinaux et transversaux

DIMENSIONS LES PIÈCES SPÉCIALES DE JONCTION

LA POSE

Le profilé est fixé aux armatures à
l’aide du clip d’ancrage fourni et
attaché avec du fil de fer.

SOLLICITATIONS

Le Waterstop type RGF résiste aux sollicitations longitudinales et
transversales moyennes, qui surviennent lors des mouvements de la
structure. Il résiste aux basses et aux hautes pressions hydrostatiques.

Clip

LES WATERSTOPS peuvent être
soudés ensembles à l’aide d’un
brûleur pour former un morceau de
la taille désirée. Il est impératif  que
les 2 parties soient soigneusement
nettoyées avant l ‘assemblage.L

S

La largeur du
profilé doit être
supérieure ou
égale à
l’épaisseur de la
dalle béton où le
profilé est fixé.

BAEA150
BAEA190
BAEA240
BAEA320
BAEA350

25 ml 
25 ml 
25 ml 
25 ml 
25 ml 

Joints



25 ml 
25 ml 
25 ml 

BAEJT190 
BAEJT240 
BAEJT330 

BAETA190 
BAETA240 
BAETA330 

25 ml 
25 ml 
25 ml 

Joints

Pour les reprises de bétonnage de plancher béton
UTILISATION: Externe, horizontalement et verticalement.

Le WATERSTOP spécial type 4TV est utilisé pour les reprises de
bétonnage de plancher béton.

 
Para Pour les joints de dilatation et de retrait pour les planchers béton
UTILISATION: Externe, horizontalement et verticalement

La largeur du profilé doit être égale ou supérieure à l’épaisseur de béton où le profilé est incorporé.

Le WATERSTOP spécial type 4TV est  utilisé pour reprendre le coffrage
béton.

Le WATERSTOP type 4TV résiste aux sollicitations longitudinales
moyennes, qui surviennent lors des mouvements de la structure.
Il résiste aux basses et aux hautes pressions hydrostatiques.

Le WATERSTOP type 4T résiste aux sollicitations longitudinales
moyennes, qui surviennent lors des mouvements de la structure.
Il résiste aux basses et aux hautes pressions hydrostatiques

Type 3 Type 4

FONCTIONFONCTION

DIMENSIONS

SOLLICITATIONSSOLLICITATIONS

LES PIÈCES SPÉCIALES DE JONCTION: Les WATERSTOPS peuvent être soudés ensembles pour former un
morceau unique de la taille désirée à l’aide d’un brûleur. Il est impératif que les 2 parties soient soigneusement
nettoyées avant l‘assemblage.

 POSE: les profilés doivent être fixés à la structure par des clous

CARACTÉRISTIQUES: Ce type de PVC permet l’utilisation du WATERSTOP pour des constructions en béton exposées à des températures
variant de -30°C à + 70°C. Il a une bonne résistance dans le temps, ainsi qu’à la corrosion chimique, à un environnement alcalin,  à l’eau
salée et aux solutions acides. Il assure une résistance à l’eau même sous pression. Sans fuite et totalement étanche, il est ut ilisé pour la
construction de piscines, canaux, aqueducs, cuves, bassins et digues ainsi qu’à la protection de fondations et de silos particulièrement sollicités.

DÉTAILS TECHNIQUES: Résistant aux rayons du soleil, à l’ozone et aux agents atmosphériques et chimiques normalement présents
dans l’air et dans les nappes phréatiques. Sa flexibilité est très importante même à basse température. Les caractéristiques mécaniques
ne se détériorent pas dans le temps. Son utilisation est compatible avec des membranes préfabriquées en PVC synthétique.



Joint hydro-gonflant Bentonite  
  

Domaines d'utilisation :
Le joint hydrogonflant à base de Bentonite est conçu pour l’étanchement des joints de construc-
tion, de reprise, des passages de tubes et de gaines dans le béton coulé. 

Avantages :
Le joint hydrogonflant est un système actif en permanence, offrant une capacité d’expansion 
allant jusqu’à 400% du volume original sec(*). Ce système écologique d’installation facile et 
rapide par simple clouage ou collage. La grille métallique facilitera l’installation et protègera le 
joint contre tout risque d’ endommagement lorsque le béton sera coulé et vibré.
L’expansion du joint est retardée permettant ainsi une mise en place même par temps humide 
(sauf sous pluie battante).
Le joint hydrogonflant à déjà prouvé son efficacité et bénéficie de nombreuses références en 
stations d’épuration, parkings sous-terrains, réservoirs d’eau, piscines, tunnels et autres 
constructions en béton soumises à de fortes pressions d’eau.
Le joint Hydrogonflant résiste à une pression hydrostatique allant jusqu’à 80 mètres de colonne 
d’ eau soit 8 bar, à une durée de vie et de fonctionnement supérieure à celle de la construction 
(la bentonite est un produit naturel).
Les qualités élastiques et plastiques du joint  compenseront aisément le retrait initial du béton.
Il peut remplir les nids de gravier de petite taille et ne se dissout pas dans l’eau et est non-pol-
luant.

Description :
Bande flexible hydrophile de couleur verte, de section ca 25 x 20 mm en longueur de 5 mètres, 
composée d’argile naturelle de bentonite de sodium et de caoutchouc synthétique.
Durant la prise et le durcissement du béton un retrait se produit, créant des fissures et vides par 
où l’eau pénètre. Au contact de l’eau, il gonflera jusqu’à 400% de son volume initial. Lamasse 
argileuse colmatera ainsi efficacement ces fissures et ces vides. La première expansion est 
retardée évitant ainsi une réaction trop rapide lors ou après la mise en oeuvre.

Joints



Application :
Le joint devra être appliqué sur un béton lisse et dépoussiéré. 
Une mise en oeuvre par forte pluie ou dans l’eau stagnante peut provoquer un gonflement 
prématuré du joint, ce qui est à éviter.
Aucune précaution particulière n’est requise pour la pose lors des phases de préparation 
(installation des armatures, …). Il sera placé entre les deux rangs d’armatures.
Le joint sera positionné lors de la seconde phase d’installation des armatures et entre les deux 
rangs.

1. Procédure de mise en oeuvre.

Phase 1
Enlever la poussière, les saletés et autres particules par un brossage rigoureux.

Phase 2
En cas d’irrégularités, niveler le support

Phase 3
Appliquer sur le béton un cordon régulier de mastic-colle.

Phase 4
Dérouler le joint tout en le pressant fermement dans la colle.
Laisser sécher la colle avant le coulage du béton. Un confinement dans
le béton de 7 cm doit être respecté. Assurer une bonne continuité des
raccords d’une bande à l’autre en juxtaposant sur 5 cm chaque extrémité
puis presser chacune l’une contre l’autre.

Phase 5
Un clouage complémentaire à la main ou au pistolet assurera une fixation parfaite.

Clouage avec grille de fixation

Phase 3
Dérouler le joint. Un confinement dans le béton de 7 cm doit être respecté. Assurer une bonne 
continuité des raccords d’une bande à l’autre en juxtaposant sur 5 cm chaque extrémité puis 
presser chacune l’une contre l’autre.

Phase 4
Poser la grille de fixation sur le joint.

Phase 5
Clouer l’ensemble au support à la main ou au pistolet (4 clous béton avec rondelle par mètre).
Dans des applications verticales ou suspendues, seule une mise en oeuvre avec la grille sera 
retenue. Pour des passages de gaines ou tuyaux, le joint pourra être fixé à l’aide d’un fil de fer 
ou collé avec du Mastic (surface sèche).

Joints

Joint hydro-gonflant Bentonite (suite)  
  



Les propriétés expansives du produit sont le fait de sa structure composée
de plaques microscopiques d’argile.
Le bon fonctionnement du joint nécessite un confinement total afin de développer une pression 
de dilatation suffisante assurant l’étanchéité.
La pression d’expansion du joint requiert une couverture de béton d’au moins 7 cm de chaque 
côté (installation au milieu du joint de construction).
La composition est constituée de caoutchouc inerte et d’argile, un produit naturel de plusieurs 
millions d’années, lui confère une durée de vie et de fonctionnement supérieure à celle de la 
construction.
Le joint peut être utilisé au contact d’eau polluée ou certains produits chimiques. Toutefois il est 
vivement recommandé de consulter au préalable un représentant 
Pour des applications en eau de mer, utiliser le joint hydrogonflant Salt

Consomation : 
Les quantités nécessaires dépendent de la longueur des différents joints à étancher. Considé-
rer 5 à 10 cm supplémentaires pour les raccords de jonction.

Certificats/Agréments :
Socotec - France.
 

Joints 

Propiété Valeur Norme

Capacité d’expansion au contact
de l’eau

Densité

Poids

Pénétration de cône

Pression de dilatation sous 
confinement total

Résistance à la pression 
hydrostatique

Elongation à la rupture

Pliabilité max. supportée

Températures d’ installation

Températures de fonctionnement

Odeur

400% du volume original sec

Ca 1,44 kg/dm3

Ca 0,72 kg/m

35,5

≥ 0,70 N/mm2

Jusqu’ à 80 m de co-lonne
d’eau = 8 bars

7500%

Pas de déchirement à 180° à 0°C

De -15°C à +60°C

De -45°C à +120°C

Sans odeur

Rapport de test Université
KUL

ASTM D71-84

ASTM D217

Rapport de test Université
KUL

Rapport de test DNC

Rapport de test DNC

Rapport de test DNC

Caractéristiques technique : 

JHGB 19x25mm

DimensionRéférence
Poid en Kg

40 ml5 ml 23,03,6

CartonsRouleau CartonsRouleaux 

Conditionnement 

Joints

Joint hydro-gonflant Bentonite (suite)  
  



Joint hydro-gonflant Néoprène  
    
  

Domaines d'utilisation :
Le joint hydro-gonflant néoprène est utilisé pour l’étanchement des joints entre éléments préfa-
briqués en béton. Pour l’étanchement de joint de reprise, l’épaisseur minimum du voile béton 
sera de 20 cm.

Avantages :
Une efficacité en constructions en béton soumises à de fortes pressions d’eau.
Bande de caoutchouc hydrogonflante, à expansion réversible, au contact de l’eau.
Capacité d’expansion allant jusqu’à 3 fois son volume initial.
Pas d’affaissement avec une bonne installation.
Fixation facile par simple clouage ou collage.
Sa forte capacité d’expansion et son élasticité permettent au joint d’absorber les légers mouve-
ments de la construction.
Bonne résistance chimique générale(*) et peut résister au produits pétroliers, graisses et huiles 
végétales et minérales.
Bonne résistance aux chocs.

Description :
Le joint est une bande flexible en caoutchouc hydro-expansif, composée
de caoutchouc et d’une résine hydrophile. Confiné entre éléments préfabriqués en béton, le 
joint gonfle au contact de l’eau assurant ainsi l’étanchéité du joint. Ce joint offre une capacité 
d’expansion de 3 fois au contact de l’eau.

Application :
Ce joint ne peut fonctionner que dans une espace confiné. L’ expansion exercera une certaine 
pression. Aussi, une installation au milieu du joint est-elle conseillée.
La surface devra être nivelée, propre, sèche et exempte de poussières, laitances, huiles.
Sur béton lisse: Dérouler le joint entre les deux rangs d’armatures, clouer au pistolet (4 à 5 clous 
par mètre linéaire) ou le coller à l’aide de mastic. Le cordon de colle est de 3 cm de large pour 
1,5 mm d’épaisseur minimal.
Sur béton rugueux: Niveler la surface sur ± 3 cm de large avec du mastic et nivélant la rugosité. 
Dérouler et presser le joint dans le mastic. Si besoin, un clouage complétera la bonne
fixation du joint (4 à 5 clous par mètre linéaire).
Une mise en place par forte pluie ou un contact prolongé avec l’eau peut provoquer une expan-
sion prématurée du joint, ce qui doit être évité.

Important
Les raccords de jonction se font en bout à bout et non par recouvrement.
S’assurer du contact continu entre la bande hydrogonflante et le béton.

Joints



Caractéristique Valeur Norme

Joint hydro-gonflant néoprène

Capacité d’expansion

Résistance à la traction

Elongation

Durité Shore Al

Densité

Temperature d'application

Type F 20x5

Min. 3 V

± 1,5 N/mm2

± 220%

± 50

± 1,2 kg/dm3

-50°C à 75°C

Rapport de test Université
KUL

ASTM D471-75

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D2240

ASTM D471-75

Apparence :
Caoutchouc expansif hydrophile de section rectangulaire aux surfaces lisses.
Couleur : noir.
Dimensions : 20x5 mm, 20x10 mm.

Consommation :
Les quantités nécessaires dépendent de la longueur des joints à étancher.
Les bandes de joint se raccordent en posant chaque extrémité bout à bout.

Stockage :
Non limitatif dans le temps si le joint est stocké dans son emballage d’origine à l’abris de toute 
source d’humidité.

Sécurité & santé :
Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
(*) Pour les résistances chimiques, consulter votre représentant.

JHGN 20x5mm

DimensionRéférence
Poid en Kg

75 ml15 ml 10,02,5

CartonsRouleau CartonsRouleaux 

Conditionnement 

Joints

Joint hydro-gonflant Néoprène (suite)  
    
  



DDeessccrriippttiioonn
Nulli�re Altofeu B est un bourrelet
coupe-feu cylindrique, composé de
laine de roche gainée de �ls de verre
souples.

DDoommaaiinneess   dd’’aapppplliiccaattiioonn
Nulli�re Altofeu B est employé pour réa-
liser des joints de dilatation coupe-feu
entre éléments de maçonnerie, en voile
et dalle, exposés ou non directement
côté feu, dans les hôpitaux, hôtels, par-
kings, écoles, aéroports, centrales nu-
cléaires etc.

AAvvaannttaaggeess
••   grande régularité de fabrication
••   s’applique à toutes les formes et irré-
gularités de joints
••   conditionné en bobines de grande
longueur
••   découpe facile

RR ééss iissttaannccee  aauu  ffeeuu
Nulli�re Altofeu B peut être utilisé seul
ou associé au mastic silicone Nulli�re
FS703 ou Perennator Pyrosil B, pour
réaliser des joints de dilatation coupe-
feu jusqu’à 5 heures, pour des largeurs
de joints de 10 à 50mm, en voile et
dalle (cf. PV de classement Efectis se-
lon la norme NF EN 13501-2)

CC oonnddiittiioonnnneemmeenntt

Photo provisoire et non contractuelle

Largeur du joint
en mm

Diamètre en
mm

Longueur de
bobine

en m
8 à 10 15 50

11 à 14 20 50

15 à 20 30 50

21 à 25 40 50

26 à 30 50 25

31 à 40 60 25

41 à 50 70 20

C aractéris tiques Valeurs

Tolérance de fabrication pour diamètres 10% en diamètre 15, 20, 30, 40 mm
5% pour diamètre  50, 60, 70 mm

Consommation Colle AS142 de 20 à 60 g/m pour les 2 côtés

DDoonnnnééeess   tteecchhnniiqquueess

Cordon coupe feu (Réf. CCF)

Joints Coupe-Feu



MMiissee  eenn  œœuuvvrree
• Les supports doivent être solides, dé-
poussiérés, dégraissés et exempts
d’agents anti-adhérents.
• Choisir le diamètre du bourrelet en
fonction de la largeur du joint conformé-
ment au tableau ci-dessus
• Appliquer la colle AS142 au pinceau
sur les lèvres du joint au droit du posi-
tionnement de l’Altofeu B 
• Positionner le bourrelet Altofeu B, sur
la colle encore fraîche, en le compri-
mant dans le joint
• En cas de recouvrement par un mas-
tic silicone, le positionnement du bour-
relet doit permettre de respecter le rap-
port suivant : profondeur = largeur /2.
• Pour plus de détails sur l’application
du mastic, se référer à sa Fiche Tech-
nique.

Raccordement entre 2 bobines
Ils sont réalisés par chevauchement des
deux extrêmités sur une longueur de
200 mm.

PPrrééccaauuttiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé
Conserver hors de la portée des enfants.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Pour d’autres informations, voir la fiche
de données de sécurité.

SSeerrvviiccee
Notre équipe de techniciens se tient à
votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

Joints Coupe-Feu

Cordon coupe feu (Réf. CCF) (suite)

Photo provisoire et non contractuelle
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Mastic coupe feu
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Coupe-Feu

(réf. MCF)    
  



Conditionnement
• carton de 12 aérosols de 700 ml 

Mise en œuvre
1C Mousse Coupe-Feu doit être utilisée
à une température comprise entre + 5°C
et + 35°C.  La température de l’aérosol
doit être comprise entre +10°C et
+ 30°C.
Bien humidifier les surfaces à calfeutrer
pour obtenir une mousse à structure
cellulaire homogène et une réticulation
rapide. 
Secouer vigoureusement l’aérosol 20 à
30 fois avant l’emploi. Visser à fond
l’aérosol sur le pistolet. Doser l’extrusion
en appuyant légèrement sur la gâchette
du pistolet et régler la quantité avec la
vis de réglage (pour plus d’information,
se reporter au guide d’utilisation des
mousses pistolables). Remplir les cavités
à 50% car la mousse s’expanse de 2 à
3 fois pendant la prise.
Pour des joints plus larges, procéder
par couches successives, avec des
temps d’intervalle de 1 à 2 heures.
Humidifier entre chaque couche.

Nettoyage
Après utilisation, nettoyer rapidement
l’extérieur du pistolet et son embout
ainsi que les taches et souillures avec 
le nettoyant Multi-Usages illbruck.
La mousse réticulée ne peut être enlevée
que mécaniquement par ponçage au
papier de verre. Il est donc vivement
conseillé de couvrir les sols dans les
zones de travail par du papier ou d’un
film plastique et de porter des vêtements
de travail.

Précautions 
Travailler uniquement dans des endroits
bien ventilés. Ne pas fumer. Ne pas
utiliser près d’une source d’ignition.
Protéger les yeux avec des lunettes de
sécurité, porter des gants et des vête-
ments de protection.  En cas de contact
avec la peau ou les yeux, consulter un
médecin. Tenir hors portée des enfants.
Pour des informations plus complètes,
consulter avant toute utilisation du
produit sa Fiche de Données de Sécurité
disponible sur demande ou sur le site
internet.

Service
Notre équipe de techniciens se tient à
votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

Coupe-Feu

(réf. MCF) (suite)    
  



Joints Colle

Mastic-colle polyuréthane 
monocomposant thixotrope 
à haut module élastique et 
à durcissement rapide. 

DOMAINE D'APPLICATION
Mapeflex PU45 est spécifiquement formulé pour traiter 
les joints de dilatation et de fractionnement des surfaces 
horizontales et verticales y compris celles soumises aux 
agressions chimiques temporaires provoquées par les 
hydrocarbures. Il peut être également utilisé comme 
produit de collage polyvalent, intérieur et extérieur, 
sur tous types de supports courants utilisés dans le 
bâtiment.
 
Quelques exemples d’application
1 - Utilisé en tant que mastic :
•  Remplissage de joints de fractionnement et de 

dilatation soumis à des mouvements allant jusqu’à 
20% dans les cas suivants :

-  les sols industriels soumis au trafic de véhicules y 
compris lourds.

-  les sols en béton de parkings intérieurs et extérieurs, 
de magasins.

-  le carrelage et la pierre en sol et mur, y compris 
dans les locaux soumis à un trafic intense tels 
que les sols industriels avec passage de chariots 
élévateurs, etc.

-  les parois en béton et, en général, les structures 
verticales intérieures ou extérieures pour lesquelles 
il est nécessaire d’utiliser un produit thixotrope

• Remplissage de fissures
•  Calfeutrement des conduites d’aération et des gaines 

pour le passage de câbles.
•  Jointoiement des éléments en tôle telles que les 

descentes pluviales et les solins.
•  Traitement de joints de raccord en général

2 -  Utilisé en tant qu’adhésif en épaisseur non supérieure 
à 3 mm :

Les caractéristiques d’adhérence et le durcissement 
rapide permettent d’utiliser Mapeflex PU45 pour 
l’assemblage de nombreux matériaux et le collage sur de 
multiples supports.
Mapeflex PU45 permet de coller sur les matériaux les 
plus courants à base de ciment, le béton cellulaire, la 
pierre naturelle, la brique, l’acier, le cuivre, l’aluminium, 
les surfaces pré-peintes, le verre, les miroirs, le plâtre, le 
bois et ses dérivés, le carrelage, les matériaux isolants, 
les matières plastiques telle que le PVC, le polycarbonate.
Mapeflex PU45 utilisé comme adhésif élastique est un 
produit d’utilisation polyvalente permettant le collage de : 
• Eléments en acier, aluminium et cuivre,
•  Plinthes, profilés, protections d’angles en bois et en 

plastique
• Eléments décoratifs 
• Eléments de mobilier de salle de bains.
•  Les appuis et seuils en pierre naturelle telle que les 

marbres et les granits
• Les tuiles, panneaux de couverture, panneaux isolants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mapeflex PU45 est un mastic-colle thixotrope mono 
composant à base de polyuréthane, à module élastique 
élevé, pouvant s’appliquer facilement, selon une formule 
développée par les laboratoires de recherche Mapei et 
répondant aux exigences de la norme ISO 11600 en 
classe F20 HM. Sans solvant, inodore, à faible impact 
sur l’environnement, Mapeflex PU45 est certifié EC1 R 
par le GEV en tant que produit à très faible émission de 



 

substances organiques volatiles.
Mapeflex PU45 polymérise rapidement 
sous l’action de l’humidité de l’air. Ses 
caractéristiques offrent des garanties de 
durabilité et permet son utilisation aussi bien 
sur les surfaces horizontales que verticales.
 
Le produit est prêt à l’emploi et disponible 
en cartouches métalliques et en boudins 
aluminium rendant l’application pratique et 
facile au moyen d’un pistolet à extruder.
Sa consistance permet une mise en œuvre 
rapide et, grâce à son durcissement rapide 
(environ 3 mm par 24 heures), une mise en 
service dans des délais très courts avec les 
avantages économiques qui en découlent.

INDICATIONS IMPORTANTES
•  Ne pas utiliser sur des supports poussiéreux 

et friables
•  Ne pas utiliser sur des surfaces ressuant 

l’humidité
•  Ne pas utiliser sur des supports souillés 

d’huile, de graisse et de décoffrant qui 
pourraient nuire à l’adhérence.

•  Ne pas utiliser sur des surfaces bitumineuses 
sur lesquelles une exsudation des huiles est 
possible.

•  Ne pas appliquer Mapeflex PU45 à des 
températures inférieures à + 5°C.

MODALITES D'APPLICATION
Toutes les surfaces à traiter doivent être 
sèches, solides, exemptes de poussière, 
d’huile, de graisse, de cires ou peinture et de 
toute partie peu cohésive et non adhérente.

Préparation des surfaces à jointer 
Afin de permettre au mastic d’assurer sa 
fonction, il est nécessaire qu’il adhère 
parfaitement aux parois et non sur le fond. Il 
convient, pour régler la profondeur, d’insérer 
préalablement Mapefoam, fond de joint 
compressible en polyéthylène expansé de 
diamètre adapté. La profondeur du mastic est 
définie selon le tableau ci-dessous :

Rapport largeur/profondeur
Dimensions du joint Largeur Profondeur
Jusqu’à 10 mm 1 1
De 10 à 30 mm 2 1

Le joint doit être dimensionné de façon à ce 
que l’allongement soit inférieur ou égal à 20 % 
de la largeur initiale.
Pour tous mouvements supérieurs, utiliser 
Mapeflex PU40, mastic polyuréthane à bas 
module élastique.
Afin d’éviter toute bavure éventuelle et obtenir 
un bel effet esthétique, avant de procéder 
au remplissage du joint, appliquer un ruban 
adhésif sur les bords du joint à traiter qui sera 
ôté dès le lissage du mastic.

Mapeflex PU45 adhère très bien y compris 
sans primaire sur des supports solides, 
dépoussiérés, parfaitement propres et secs. 
L’utilisation du Primer AS est recommandée 
dans le cas de supports en béton, mortier, 
bois, pierre naturelle et terre cuite lorsque 
les joints sont soumis à des sollicitations 
mécaniques importantes ou à des contacts 
fréquents et prolongés avec des liquides. 
Primer AS est préconisé sur supports à base 
de ciment encore frais.

Application du primer AS
Appliquer Primer AS (primaire mono 
composant, époxy-isocianique sans solvant, 
translucide, pour supports absorbants) au 
pinceau sur les bords du joint 
En fonction de la porosité du support, Primer 
AS peut être appliqué en deux passes.
Le mastic ne pourra être appliqué que lorsque 
le primaire ne sera plus poissant (environ 
60 minutes à + 23°C et 50 % H.R.). 

Préparation et application de Mapeflex 
PU45 utilisé comme mastic
Boudin de 600 ml : pour l’utilisation, introduire 
le boudin dans le pistolet à extruder adapté, 
couper l’extrémité du boudin, insérer l’embout 
coupé à 45°selon la section d’extrusion 
souhaitée, extruder le produit de façon 
continue dans le fond du joint en évitant toute 
inclusion d’air.

Cartouche de 300 ml : insérer la cartouche 
dans le pistolet à extruder, percer la tête de 
la cartouche, visser puis couper l’embout à 
extruder à 45° selon la section d’extrusion 
souhaitée, extruder le produit de façon 
continue en évitant toute inclusion d’air. 
Immédiatement après l’extrusion,  lisser la 
surface du produit avec un outil adapté 
constamment mouillé à l’eau et au savon.

Préparation et application de Mapeflex 
PU45 utilisé comme adhésif élastique
Pour le collage d’éléments de petite surface, 
extruder des petits plots de produits sur 
l’envers de l’élément, et le comprimer sur 
le support afin de distribuer une couche 
d’adhésif de façon homogène. Pour des 
éléments de grande surface, extruder le 
produit en cordons espacés verticalement 
et parallèlement d’environ 15 cm, le 
comprimer contre le support afin de distribuer 
uniformément la couche d’adhésif.
L’élément collé peut être repositionné dans les 
30 minutes (à +23°C) qui suivent la pose. Pour 
des charges lourdes ou des conditions de 
pose critiques, il peut être nécessaire d’utiliser 
des instruments de soutien provisoire pendant 
24 heures à +23°C (étau, étai etc.)

Joints Colle



DONNEES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNEES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT 

Aspect   Pâte thixotrope

Couleur   Gris, noir (600 ml) ; blanc, gris, noir (300 ml)

Masse volumique (g/cm3)   1,40

Extrait sec (%)   100

Viscosité Brookfield à + 23°C (mPa.s)   1.400.000 ± 200.000 (arbre F vitesse 5)

Stockage   12 mois en emballage d’origine non ouvert

Classe de danger selon   Nocif avant l’emploi, consulter le paragraphe 
la Directive 1999/45/CE «Instructions de sécurité pour la préparation et la mise
 en œuvre» ainsi que les informations reportées sur le 
 conditionnement et sur la fiche de données de sécurité.

Classification douanière   3909 50 00

DONNEES D’APPLICATION (à + 23°C et 50 % H R.) 

Température d’application   De + 5°C à + 35°C

Hors poussière   1 heure

Vitesse de polymérisation   3 mm environ en 24 heures

Ouverture au passage   En fonction de la profondeur du joint

CARACTERISTIQUES FINALES  

Dureté Shore A (DIN 53505)   40

Résistance à la traction  
(DIN 53504S3a) (N/mm²)

Après 7 jours à + 23°C   1,2

Allongement à la rupture  
(DIN 53504S3a) (%) 
Après 7 jours à + 23°C   500

Résistance aux UV   excellente

Résistance à la température   De – 40°C à +70°C

Allongement en service  
(service continu) (%)   20

Module élastique à +23°C  
(ISO 8339) (N/mm²)   0,8

Retour élastique (%)   90   

Collage élastique 
d'éléments de 
construction

Remplissage 
de joints de 
construction

Joints Colle
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Tige de coffrage filetée 15/17

TCF65 Noire
Noire

Electrozingué
Electrozingué
Electrozingué
Electrozingué

TCF80
TCF100G
TCF120G

65 cm
80 cm
100 cm
120 cm

CaractéristiquesRéférence
Poid en Kg

100 Pièces
100 Pièces 
100 Pièces 
100 Pièces

La Pièce
La Pièce
La Pièce
La Pièce
La Pièce
La Pièce

0,94
1,15  
1,44
1,73

144
173

94
115

TCF150G 150 cm 100 Pièces 2,16 216

BotteLa pièce BotteLa pièce Longueur 
Conditionnement 

TCF300G 300 cm 100 Pièces 4,32 432

Tige de coffrage filetée 20/23

Ø intérieur : 15 mm. Ø extérieur : 17 mm 

Charge admissible 90 KN
Limite élastique : 149 KN
Charge de rupture : 180 KN

Ø intérieur : 20 mm. Ø extérieur : 23 mm 

Charge admissible 160 KN
Limite élastique : 264 KN
Charge de rupture : 320 KN

Autres dimensions sur demande

TCF10023 Noire
Noire
Noire
Noire

Electrozingué
Electrozingué

TCF12023
TCF15023
TCF30023

100 cm
120 cm
150 cm
300 cm

CaractéristiquesRéférence
Poid en Kg

50 Pièces
50 Pièces 
50 Pièces 
50 Pièces

La Pièce
La Pièce
La Pièce
La Pièce

La Pièce
La Pièce

2,56
3,07  
3,84
7,68

192,0
384,0

128,0
153,5

TCF15023G 150 cm 50 Pièces 3,84 192,0
Electrozingué La PièceTCF12023G 120 cm 50 Pièces 3,07 153,5
Electrozingué La PièceTCF10023G 100 cm 50 Pièces 2,56 128,0

BotteLa pièce BotteLa pièce Longueur 
Conditionnement 

TCF30023G 300 cm 50 Pièces 7,68 384,0

Autres dimensions sur demande

Accessoires de coffrage 



Ecrou 2 oreilles 

E21517
E22023

36 mm
42 mm

Ø Hauteur
Dimension

Référence
Poid en Kg

SacLa pièce
La pièce
La pièce

SacLa pièce
Conditionnement

0,30
0,49

15,0
24,5

50 Pièces
50 Pièces

55 mm
60 mm

Ecrou pour tige filetée 15/17 et 20/23

Ecrou 3 oreilles forgé 

Ecrou 3 oreilles moulé 

E31517
E32023

65 mm
80 mm

Ø Hauteur
Dimension

Référence
Poid en Kg

SacLa pièce
La pièce
La pièce

SacLa pièce
Conditionnement

0,68
1,05

34,0
52,5

50 Pièces
50 Pièces

50 mm
60 mm

Ecrou pour tige filetée 15/17 et 20/23

Accessoires de coffrage 



E2P2023 130 mm La pièce 1,52 456300 Pièces85 mm

Ecrou pour tige filetée 15/17 et 20/23

Plaque d'appui 

Ecrou 6 pans 

PA120
PA130

120 x 120 mm
130 x 70 mm

L x l Epaisseur
Dimension

Référence
Poid en Kg

SacLa pièce

La pièce
La pièce

SacLa pièce
Conditionnement

0,68
1,05

34,0
52,550 Pièces

50 Pièces

12 mm
10 mm

25 mm
20 mm

E30/1517 30 mm 30 mm
LongueurLargeur

Pour tige Ø
Dimension

Référence
Poid en Kg

SacLa pièce
100 Pièces 0,11 11La pièce

E30/2023 36 mm

15/17 mm
E50/1517 30 mm 50 mm 100 Pièces 0,21 21La pièce15/17 mm

20/23 mm 30 mm 100 Pièces 0,18 18La pièce

E60/2023 36 mm20/23 mm 60 mm 100 Pièces 0,34 34La pièce

SacLa pièce
Conditionnement

Ecrou pour tige de coffrage.

Charge admissible 100 kN et 180 kN.

A serrer avec une clé de 30 (15/17) et 36 (20/23).

Pour tige Ø

Ø intérieur

15/17 mm
20/23 mm

Plaque d’appui pour un meilleur maintien contre le coffrage

Accessoires de coffrage 



Ecrou à rondelle flottante pour banche SATECO  

AEFS 95 mm
Ø Hauteur

Dimension
Référence

Poid en Kg
SacLa pièce

La pièce
SacLa pièce

Conditionnement

1,0 25,025 Pièces61 mm

Ecrou carré pour banche SATECO  

AECS 80 mm
Ø Hauteur

Dimension
Référence

Poid en Kg
SacLa pièce

La pièce
SacLa pièce

Conditionnement

0,71 17,825 Pièces60 mm

Ecrou à rondelle flottante pour banche OUTINORD  

AEFO 95 mm
Ø Hauteur

Dimension
Référence

Poid en Kg
SacLa pièce

La pièce
SacLa pièce

Conditionnement

1,07 26,7525 Pièces69 mm

Ecrou flottant pour banche SATECO.

Ecrou flottant pour banche OUTINORD.

Ecrou fixe pour banche SATECO.

Accessoires de coffrage 



AECO 90 mm
Ø Hauteur

Dimension
Référence

Poid en Kg
SacLa pièce

La pièce
SacLa pièce

Conditionnement

1,0 25,025 Pièces72 mm

AEFH 120 mm
Ø Hauteur

Dimension
Référence

Poid en Kg
SacLa pièce

La pièce
SacLa pièce

Conditionnement

1,27 31,7525 Pièces71 mm

Ecrou à rondelle flottante pour banche HUSSOR  

AECH 90 mm
Ø Hauteur

Dimension
Référence

Poid en Kg
SacLa pièce

La pièce
SacLa pièce

Conditionnement

0,83 20,7525 Pièces70 mm

Ecrou carré pour banche OUTINORD  

Ecrou carré pour banche HUSSOR  

Ecrou fixe pour banche OUTINORD.

Ecrou flottant pour banche HUSSOR.

Ecrou carré pour banche HUSSOR.

Accessoires de coffrage 



EATF1723 26 mm 112 mm
Ø Longueur

Dimension
Référence

Poid en Kg
SacLa pièce

50 Pièces 0,65 32,5La pièce
EATF2023 31 mm 150 mm 50 Pièces 0,90 45La pièce

SacLa pièce
Conditionnement

Ø

Palette

Accoupleur de tige filetée étanche

E105/1517 30 mm 105 mm
LongueurLargeur

Pour tige Ø
Dimension

Référence
Poid en Kg

SacLa pièce
50 Pièces 0,46 23,0La pièce

E125/2023 36 mm
15/17 mm
20/23 mm

Pour tige Ø

15/17 mm
20/23 mm

125 mm 50 Pièces 0,69 34,5La pièce

SacLa pièce
Conditionnement

Manchon usiné

EDAE17 34 mm 110 mm

Ø
Longueur

Dimension PercageRéférence
Poid en Kg

SacLa pièce
50 Pièces 0,30 15La pièce

EDAE23 41 mm 125 mm
34 37 mm 
41 à 43 mm 50 Pièces 0,70 35La pièce

SacLa pièce
Conditionnement

Cheville d’ancrage à expansion  

Ecrou pour tige de coffrage 15/17 et 20/23.

Charge admissible 100 kN et 180 kN.

A serrer avec une clé de 30 (15/17) et 36 (20/23).

Accoupleur pour tige de coffrage 15/17 et 20/23 avec 
écrou borgne.

Charge admissible 100kN (15/17) et 180 kN (20/23).

Cheville d’ancrage pour tige de coffrage 15/17 et 20/23. 

Ø
Pour tige Ø

15/17 mm
20/23 mm

Accessoires de coffrage 



Cône de pose  

ACP1517 55/28 mm 110 mm
LongueurLargeur

Pour tige Ø
Dimension

Référence
Poid en Kg

SacLa pièce
50 Pièces 0,44 22,0La pièce15/17 mm

ACP2023 55/28 mm 125 mm 50 Pièces 0,65 32,5La pièce20/23 mm

SacLa pièce
Conditionnement

Clé à friction  

ACF36 SW 36 556 mm
LongueurPas de vis

Pour tige Ø
Dimension

Référence
Poid en Kg

La pièce
1,90La pièce15/17 mm

ACF38 SW 38 556 mm 1,90La pièce20/23 mm

La pièce
Conditionnement

Clé à cliquet  

ACC36 SW 36 640 mm
LongueurPas de vis

Pour tige Ø
Dimension

Référence
Poid en Kg

La pièce
2,80La pièce15/17 mm

ACC38 SW 38 640 mm 2,80La pièce20/23 mm

La pièce
Conditionnement

Afin de réaliser une réservation pour la pose de vos passerelles.

Force admissible 90kN.

APA1517 60 mm 52 mm
LongueurLargeur

Pour tige Ø
Dimension

Référence
Poid en Kg

SacLa pièce
50 Pièces 0,23 11,5La pièce15/17 mm

APA2023 78 mm 62 mm 50 Pièces 0,51 25,5La pièce20/23 mm

SacLa pièce
Conditionnement

Pied d’ancrage  

Accessoires de coffrage 

Pour serrer et dévisser les boulons de banches.

Pour serrer et dévisser les boulons de banches.

Pour un ancrage parfait dans votre béton.



DL12
DL16

DL20
DL24
DL30

40,0 mm
55,0 mm

67,0 mm
77,0 mm
105,0 mm

La pièce
Caractéristique

Référence
Poid en Kg

La pièce
La pièce

La pièce
La pièce
La pièce

0,02
0,06

0,15
0,20
0,42

La pièceLongueur Force (KN)
5
12

20
30
50

12
16

20
24
30

DL36 125,0 mm La pièce 0,726336

Pas de vis
Conditionnement 

Douille de levage ronde 

DLP12
DLP16

DLP20
DLP24
DLP30

60 mm
80 mm

100 mm
110 mm
135 mm

La pièce
Caractéristique

Référence
Poid en Kg

La pièce
La pièce

La pièce
La pièce
La pièce

0,02
0,06

0,15
0,20
0,42

La pièceLongueur Force (KN)
5
12

20
25
40

12
16

20
24
30

Pas de vis
Conditionnement 

Douille galvanisée à filetage rond avec flasque de maintien incorporé.

Douille de levage pincée 

Douille galvanisée à filetage rond.

Levage



TCP10
TCP12
TCP14
TCP16
TCP16/45
TCP18
TCP20
TCP24
TCP30
TCP36
TCP42
TCP52

10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
52 mm

40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
70 mm
70 mm
96 mm
96 mm

DisqueFiletage  Ø      Ø Sac
Dimension

Référence 
Poid en Kg

Palette
100 Pièces
100 Pièces
100 Pièces
100 Pièces
100 Pièces
100 Pièces
100 Pièces
100 Pièces
100 Pièces
100 Pièces
100 Pièces
100 Pièces

25000 Pièces
25000 Pièces
25000 Pièces
25000 Pièces
12000 Pièces
12000 Pièces
12000 Pièces
12000 Pièces
6000 Pièces
6000 Pièces
4000 Pièces
4000 Pièces

0,52
0,56
0,58
0,61
0,95
1,10
1,20
1,30
2,30
2,70
4,80
6,10

130
140
145
152
114
132
144
156
138
162
192
244

PaletteSac
Conditionement

Collerette pour douille de levage

Permet la réservation de douille métallique sur la surface coffrante.
Fixation de la tête par clous. Protection du filetage.

TDLP12
TDLP16

TDLP20
TDLP24
TDLP30

60 mm
80 mm

100 mm
110 mm
135 mm

La pièce
Caractéristique

Référence
Poid en Kg

La pièce
La pièce

La pièce
La pièce
La pièce

0,02
0,06

0,15
0,20
0,42

La pièceLongueur Force (KN)
5
12

20
25
40

12
16

20
24
30

Pas de vis
Conditionnement 

Boucle de levage 

Boucle de levage à intégrer dans le béton.

Levage



Levage  Levage



Ancre à pied 

1,3 T       

Capacité Longueur Référence
Noiremm Electro-zingué Galvanisé

50
40 BAP1340

BAP1350
BAP1355
BAP1365
BAP1385
BAP13120
BAP13170
BAP13240

BAP1340G
BAP1350G
BAP1355G
BAP1365G
BAP1385G
BAP13120G
BAP13170G
BAP13240G

BAP1340Z
BAP1350Z
BAP1355Z
BAP1365Z
BAP1385Z
BAP13120Z
BAP13170Z
BAP13240Z

55

85
65

120

240
170

2,5 T       
55
45 BAP2545

BAP2555
BAP2565
BAP2575
BAP2585
BAP25120
BAP25140
BAP25170

65

85
75

120

170
140

BAP25210
BAP25240
BAP25280

BAP2545Z
BAP2555Z
BAP2565Z
BAP2575Z
BAP2585Z
BAP25120Z
BAP25140Z
BAP25170Z

BAP25210Z
BAP25240Z
BAP25280Z

BAP2545G
BAP2555G
BAP2565G
BAP2575G
BAP2585G
BAP25120G
BAP25140G
BAP25170G

BAP25210G
BAP25240G
BAP25280G

210
240
280

5 T       
85
75 BAP5075

BAP5085
BAP5095
BAP50120
BAP50180
BAP50240
BAP50340

BAP5075Z
BAP5085Z
BAP5095Z
BAP50120Z
BAP50180Z
BAP50240Z
BAP50340Z

BAP5075G
BAP5085G
BAP5095G
BAP50120G
BAP50180G
BAP50240G
BAP50340G

95

180
120

240
340

7,5 T       
120
100 BAP75100

BAP75120
BAP75140
BAP75160
BAP75200
BAP75240
BAP75300

BAP75100Z
BAP75120Z
BAP75140Z
BAP75160Z
BAP75200Z
BAP75240Z
BAP75300Z

BAP75100G
BAP75120G
BAP75140G
BAP75160G
BAP75200G
BAP75240G
BAP75300G

140

200
160

240
300

Ancre servant à lever les éléments préfabriqués.

Levage



10 T       

Capacité Longueur Référence
Noiremm Electro-zingué Galvanisé

135
115 BAP100115

BAP100135
BAP100150
BAP100170
BAP100200
BAP100250
BAP100340

BAP100115Z
BAP100135Z
BAP100150Z
BAP100170Z
BAP100200Z
BAP100250Z
BAP100340Z

BAP100115G
BAP100135G
BAP100150G
BAP100170G
BAP100200G
BAP100250G
BAP100340G

150

200
170

250
340

15 T       
165
140 BAP150140

BAP150165
BAP150200
BAP150300
BAP150400

BAP150140Z
BAP150165Z
BAP150200Z
BAP150300Z
BAP150400Z

BAP150140G
BAP150165G
BAP150200G
BAP150300G
BAP150400G

200

400
300

20 T       
240
200 BAP200200

BAP200240
BAP200250
BAP200340
BAP200500

BAP200200G
BAP200240G
BAP200250G
BAP200340G
BAP200500G

BAP200200Z
BAP200240Z
BAP200250Z
BAP200340Z
BAP200500Z

250

500
340

32 T       
320
280 BAP320280

BAP320320
BAP320500
BAP320700

BAP320280Z
BAP320320Z
BAP320500Z
BAP320700Z

BAP320280G
BAP320320G
BAP320500G
BAP320700G

500
700

Levage

Ancre à pied (suite) 
Ancre servant à lever les éléments préfabriqués.



Ancre à oeil 

1,3 T       
2,5 T       
5 T       
10 T       
20 T       
32 T       

Capacité Longueur Référence
Noiremm Electro-zingué Galvanisé

90
65 BAO1365

BAO2590
BAO50120
BAO100180
BAO200150
BAP320300

BAO1365Z
BAO2590Z
BAO50120Z
BAO100180Z
BAO200150Z
BAP320300Z

BAO1365G
BAO2590G
BAO50120G
BAO100180G
BAO200150G
BAP320300G

120

250
180

300

Poids
Kg

0,16
0,06

0,40

3,17
1,16

6,34

Réservation Elastomère 

ARE13
ARE25

ARE50
ARE75
ARE100

60 mm
74 mm

94 mm
118 mm
118 mm

La pièce
Dimension

Référence
Poid en Kg

Caractéristique

La pièce
La pièce

La pièce
La pièce
La pièce

0,08
0,16

0,29
0,54
0,42

La pièceDiamètre 

ARE150
ARE200
ARE320

160 mm
160 mm

204 mm

1,3 T
2,5 T

5,0 T
7,5 T
10 T

15 T
20 T

32 T

La pièce
La pièce

La pièce

1,19
1,06
3,60

Conditionnement 

Ancre servant à lever les éléments préfabriqués de faible résistance.

Tampons d’évidement permettant le positionnement et la réservation 
dans le béton des ancres.

Levage



Main de levage 

BML13 1,3 T
2,5 T
5,0 T
10 T
20 T

32 T

BML25
BML50

BML100
BML200
BML320

La pièce
CapacitéeRéférence

Poid en Kg

La pièce
La pièce
La pièce

La pièce
La pièce
La pièce

0,89
1,62
3,18

9,70
26,20
45,80

La pièce
Conditionnement 

Main permettant le levage des éléments préfabriqués en béton 
équipés d’ancre.

Levage



Aimants  
A

im
a

n
ts



Hauteur
5 cm5 cm

Le cône de liaison se visse dans l’embase magnétique

Cône de liaison

Embase pour cône de liaison magnétique

Aimantations

Embase magnétique



Régle d’araze magnétique

Régle architectonique magnétique

RARC201412

RARC302020
RARC302215
RARC402920
RARC403215
RARC503920

20 mm

30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm

14 mm

20 mm
22mm
29 mm
32 mm
39 mm

12 mm

20 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm

RA251825 25 mm
RA403325 40 mm
RA504325 50 mm
RA504230 50 mm
RA605230 60 mm

18 mm
33 mm
43 mm
42 mm
52 mm

25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm

La pièce
La pièce
La pièce
La pièce
La pièce

Aimantations

60

30

52

Autres dimensions : nous consulter.

Autres dimensions : nous consulter.



21 mm La pièce 
La pièce 
La pièce 
La pièce 

28 mm 
35 mm 
42 mm 

c

15 mm 
20 mm 
25 mm 
30 mm 

b

15 mm TLT15 Aimantation sur la base 

Aimantation sur la base 
Aimantation sur la base 
Aimantation sur la base 

TLT20 
TLT25 
TLT30 

20 mm 
25 mm 
30 mm 

a
Dimension

ConditionnementCaractéristiqueRéférence 

21 mm La pièce 
La pièce 
La pièce 
La pièce 

28 mm 
35 mm 
42 mm 

15 mm 
20 mm 
25 mm 
30 mm 

15 mm TL15 Aimantation sur un coté 

Aimantation sur un coté 
Aimantation sur un coté 
Aimantation sur un coté 

TL20 
TL25 
TL30 

20 mm 
25 mm 
30 mm 

21 mm La pièce 
La pièce 
La pièce 
La pièce 

28 mm 
35 mm 
42 mm 

15 mm 
20 mm 
25 mm 
30 mm 

15 mm TLD15 Aimantation sur 2 cotés 

Aimantation sur 2 cotés 
Aimantation sur 2 cotés 
Aimantation sur 2 cotés 

TLD20 
TLD25 
TLD30 

20 mm 
25 mm 
30 mm 

Profil aimanté triangulaire  

Aimantations

Règle composée de résine polyuréthane et de circuit magnétique.

Le système permet d’avoir une règle souple pour l’usage
en voiles courbes et facilitant aussi le décoffrage tout en
garantissant une bonne rigidité en latérale.

Autres dimensions : nous consulter.
Aimantation possible sur 1 ou 2 côtés ou hypothénuse.

Longueur standard : 1 ml



Bloc aimant élastomère  

DSE 1,6

Aimantations

Aimant de maintien pour mannequin de fenêtre en réservation.

Bloc aimanté avec poignée et clé centrale de dégagement.

Aimant de maintien pour mannequin de fenêtre en réservation.

Bloc aimanté avec poignée de dégagement.

En option : clé centrale de dégagement

Aimant de maintien pour mannequin de fenêtre en réservation.

Bloc aimanté avec poignée de dégagement.

En option : clé centrale de dégagement
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Ragréage mural fin, 
Hautes performances 
intérieur et extérieur

Epaisseur de 1 à 10 mm

 DOMAINE D’APPLICATION
•   Ragréage de murs intérieurs ou extérieurs sur béton et 

enduit de ciment.
•    Rattrapage de planéité de murs intérieurs ou extérieurs.
•   Remise à niveau de parois et fond de bassin avant pose 

de carrelage (utiliser Nivoplan F adjuvanté de Planicrète 
Latex ).

CARACTERISTIQUES
•  Prêt à gâcher
•  Forte adhérence
•  Hautes résistances mécaniques
•  
• Disponible en gris, gris clair et blanc

MODE D’EMPLOI

Préparation du support
•  Les supports doivent être propres, sains, solides et 

exempts de toute substance pouvant nuire à l’adhérence 

abondamment quelques heures avant l’application (il ne 

de l’application).

Préparation de la gâchée
•     Dans un récipient contenant environ 5,5 l d’eau propre, 

verser un sac de 25 kg de Nivoplan F  en agitant, de 
préférence avec un malaxeur électrique, jusqu’à complète 
homogénéité. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis rema-
laxer. Le mélange est alors prêt à l’utilisation.

•    Nivoplan F  peut être également mélangé avec une 
pompe à mortier.

•   Le délai d’utilisation de la gâchée est d’environ 2 heures 
à + 20°C.

Application
•   Appliquer le mélange à la truelle, à la lisseuse ou par 

projection, en une ou plusieurs passes successives espa -
cées de moins de 24 heures.

•   La deuxième passe peut être appliquée dès durcissement 
de la première.

•  L’épaisseur totale du ragréage ne doit pas excéder 5 mm 
en parties courantes et 10 mm pour des rebouchages 
localisés.

•  Pour le ragréage de façades en béton ou de bassins, pour 

grillage, par temps chaud et/ou sur support absorbant, 
les performances de Nivoplan F  peuvent être sensible-
ment améliorées par un gâchage avec une résine latex 
adaptée. L’utilisation d’une résine latex permet de limiter 
les risques de grillage et d’augmenter l’adhérence, l’im -
perméabilité et les résistances mécaniques de l’enduit. 
Gâcher également avec une résine latex si Nivoplan F 
doit être revêtu d’un carrelage (épaisseur minimale du 
ragréage de 3 mm).

Finition
•  

taloche éponge ou polystyrène.

Aspect fin et lisse 

(laitance, peinture, huile de décoffrage...). Humidifer 

doit pas subsister de film d’eau en surface au moment 

les ragréages en faible épaisseur, afin d’éviter le risque de

Dès raidissement, la finition peut être effectuée avec une

Ragréage



DONNÉES TECHNIQUES (Valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)
CARACTÉRISTIQUES  DE  LA  POUDRE   

Masse volumique apparente (kg/m 3) 1400 

Extrait sec 100 % 

CARACTÉRISTIQUES  DE  LA  GÂCHÉE   

Taux de gâchage 22 % à 24% 

Masse volumique de la gâchée (kg/m 3) 1900 à 2200 

pH Environ 12

Classe de danger selon la  Irritant. 
Directive CE 1999/45  Avant l’utilisation, consulter le paragraphe   
 “Instructions de sécurité pour la préparation et 
 la mise en œuvre” et les informations reportées  
  sur  l’emballage et sur la fiche de données de  
  sécurité. 

Délai d’utilisation  2 à 3 heures 

Température d’application  + 5°C à + 30°C

Epaisseur d’application (mm)  de 1 à 10

CARACTÉRISTIQUES  MÉCANIQUES  (SELON EN 196-1)  

Résistance à la compression à 28 jours (N/mm2) 25 

Résistance à la flexion à 28 jours (N/mm2)  5
Classification douanière 3823/5090/0

CONSOMMATION  
Environ 1,6 kg/m2/mm d’épaisseur.

CONDITIONNEMENT  
Sac de 25 kg.

STOCKAGE  
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humi -
dité, à compter de la date de fabrication portée 
sur l’emballage. Ce produit est conforme aux exi -
gences du règlement 1907/2006/CE, annexe XVII.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA 
PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Le produit contient du ciment, qui en contact 
avec la sueur ou autres fluides corporels peut 
provoquer une réaction alcaline irritante et des 
réactions allergiques sur des sujets prédisposés. 
Il convient d’utiliser des gants et des lunettes de 
protection. La Fiche des Données de Sécurité 
est disponible sur demande pour les utilisateurs 
professionnels.

Recouvrement
•  Après séchage (7 jours minimum à + 20°C) 

Nivoplan  F peut être recouvert par des enduits 
minéraux décoratifs, des enduits de peintre, 
peintures, enduits plastiques épais, carrelage ...

Précautions d’emploi
Température d’application  : de +5°C à +30°C
- Par temps froid :
•  

le produit du gel durant les 24 heures suivant 
l’application.

•  Gâcher avec de l’eau tempérée.
•  Stocker les produits à l’abri du froid et de 

l’humidité.
- Par temps chaud et/ou fort vent  :
•  Stocker Nivoplan F  dans un endroit frais.
•   
•   Gâcher Nivoplan F  avec de l’eau froide.
•    Après application, les surfaces seront proté -

d’éviter une évaporation trop rapide qui pourrait 

retrait plastique, pulvériser régulièrement de 
l’eau durant les premiers jours ou appliquer 
un produit de cure compatible avec les revête -
ments prévus.

N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONEL
N.B  Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des 

chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. 

correspond à notre dernière édition. 

Vérifier que le support n’est pas gelé et protéger

Humidifier plusieurs fois le support. 

gées pendant la prise et le durcissement. Afin

provoquer des fissures superficielles dues au  

Ragréage



 DOMAINE D’APPLICATION
•   Ragréage de murs intérieurs ou extérieurs sur béton et 

enduit de ciment
•  Rattrapage de planéité de murs intérieurs ou extérieurs
•   Remise à niveau de parois et fond de bassin avant pose 

de carrelage (utiliser Nivoplan G  adjuvanté de Planicrète 
Latex )

CARACTERISTIQUES
•  Prêt à gâcher
•   Polyvalent
•  Application simple et rapide
•  Finition soignée
•  Couleur gris clair 

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
•  Les supports doivent être propres, sains, solides et 

exempts de toute substance pouvant nuire à l’adhérence 
(laitance, peinture, huile de décoffrage,…). 

•   

face au moment de l’application). 

Préparation de la gâchée
•  Dans un récipient contenant environ 5,5 l d’eau propre, 

verser un sac de 25 kg de Nivoplan G  en agitant, de 
préférence avec un malaxeur électrique, jusqu’à complète 
homogénéité. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis rema-
laxer. Le mélange est alors prêt à l’utilisation.

•  Nivoplan G  peut également être mélangé avec une pompe 
à mortier.

•  Le délai d’utilisation de la gâchée est d’environ 2 h à +  20°C.

Application
•   Appliquer le mélange à la truelle, à la lisseuse ou par pro-

jection, en une ou plusieurs passes successives espacées 
de moins de 24 heures.

•  La deuxième passe peut être appliquée dès durcissement 
de la première.

•  L’épaisseur totale du ragréage ne doit pas excéder 10 
mm en parties courantes et 15 mm pour des rebouchages 
localisés. 

•  Pour le ragréage de façades en béton ou de bassins, pour 

grillage, par temps chaud et/ou sur support absorbant, 
les performances de Nivoplan G  peuvent être sensible-
ment améliorées par un gâchage avec Planicrète Latex . 
L’utilisation d’une résine latex permet de limiter les risques 
de grillage et d’augmenter l’adhérence, l’imperméabilité et 
les résistances mécaniques de l’enduit. Gâcher également 
avec Planicrète Latex  si Nivoplan G  doit être revêtu d’un 
carrelage (épaisseur minimale du ragréage de 3 mm).

Finition
•  

taloche éponge ou polystyrène.

Recouvrement
•  Après séchage (7 jours minimum à + 20°C) Nivoplan G  

peut être recouvert par des enduits minéraux décoratifs, 
des enduits de peintre, peintures, enduits plastiques 
épais, carrelage…

Précautions d’emploi
Température d’application  : de +5°C à +30°C

Ragréage mural polyvalent 
intérieur et extérieur 

Epaisseur de 2 à 15 mm

70

Humidifier abondament quelques heures avant
l’application (il ne doit pas subsister de film d’eau en sur-

les ragréages en faible épaisseur, afin d’éviter le risque de

Dès raidissement, la finition peut être effectuée avec une

Ragréage



CONSOMMATION  
Environ 1,6 kg/m2/mm d’épaisseur

CONDITIONNEMENT  
Sac de 25 kg

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humi -
dité, à compter de la date de fabrication portée 
sur l’emballage. Ce produit est conforme aux exi -
gences du règlement 1907/2006/CE, annexe XVII.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR 
LA PREPARATION ET LA MISE EN 
ŒUVRE
Le produit contient du ciment, qui en contact 
avec la sueur ou autres fluides corporels peut 
provoquer une réaction alcaline irritante et des 
réactions allergiques sur des sujets prédisposés. 
Il convient d’utiliser des gants et des lunettes de 
protection. La Fiche des Données de Sécurité 
est disponible sur demande pour les utilisateurs 
professionnels.

- Par temps froid :
•  

le produit du gel durant les 24 heures suivant 
l’application

•  Gâcher avec de l’eau tempérée
•  Stocker les produits à l’abri du froid et de 

l’humidité
- Par temps chaud et/ou fort vent  :
•   Stocker Nivoplan G  dans un endroit frais
•  
•  Gâcher Nivoplan G  avec de l’eau froide
•  Après application, les surfaces seront proté -

d’éviter une évaporation trop rapide qui pourrait 

retrait plastique, pulvériser régulièrement de 
l’eau durant les premiers jours ou appliquer 
un produit de cure compatible avec les revête -
ments prévus

DONNÉES TECHNIQUES (Valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

CARACTÉRISTIQUES  DE  LA  POUDRE   

Masse volumique apparente (kg/m 3 ) 1400 

Extrait sec 100 % 

CARACTÉRISTIQUES  DE  LA  GÂCHÉE   

Taux de gâchage 22 % à 24% 

Masse volumique de la gâchée (kg/m 3) 1900 à 2200 

pH Environ 12

Classe de danger selon  Irritant.  
la Directive CE 1999/45 Avant l’utilisation, consulter le paragraphe   
 “Instructions de sécurité pour la préparation et 
 la mise en œuvre” et les informations reportées  
  sur  l’emballage et sur la fiche de données de  
  sécurité.

Délai d’utilisation  2 à 3 heures 

Température d’application + 5°C à + 30°C

Epaisseur d’application (mm)  de 2 à 15

CARACTÉRISTIQUES  MÉCANIQUES  (SELON EN 196-1)  

Résistance à la compression à 28 jours (N/mm2) 20 

Résistance à la flexion à 28 jours (N/mm2 )  5

Classification douanière 3823/5090/0

N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONEL
N.B  Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des 

chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. 

correspond à notre dernière édition. 

Vérifier que le support n’est pas gelé et protéger

Humidifier plusieurs fois le support 

gées pendant la prise et le durcissement. Afin

provoquer des fissures superficielles dues au 

Ragréage



Ragréage mural fin allégé 
à haut rendement intérieur 
et extérieur

DOMAINE D’APPLICATION
•  Ragréage pelliculaire des murs et des plafonds 

intérieurs et extérieurs.
• Débullage des voiles en béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Poudre prête à gâcher.
• Aspect, texture et onctuosité d’un ragréage en pâte. 
•  Facilité d’application et confort de travail 

exceptionnels.
•  A forte réduction de poussière grâce à la technologie 

Low Dust.
• Sac de 15 kg facile à transporter et à manipuler.
• Haut rendement. 
• Aspect très �n, lisse et de couleur gris clair.

SUPPORTS ADMISSIBLES
• Béton banché ou préfabriqué.
•  Enduit traditionnel à base de liant hydraulique. 

conforme au DTU 26-1.
• Sous faces des dalles béton.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS
• Enduits minéraux.
• Peintures. 
• RPE et revêtements d’imperméabilité.
En intérieur uniquement
• Papiers peints.
• Revêtements textiles.

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
•  Les supports doivent  être propres, sains, solides et 

stables.
•  Eliminer toute trace de poussière, de partie non 

adhérente ou peu cohésive et toute substance 

pouvant nuire à l’adhérence (laitance, graisse, huile de 
décoffrage, produit de cure…).

•  Les supports doivent être humidi�és quelques heures 
avant l’application. Il ne doit pas subsister de pellicule 
d’eau en surface au moment de l’application.

Préparation de la gâchée
•  

en mélangeant, de préférence avec un malaxeur 
électrique, jusqu’à obtention d’un mélange homogène 
et sans grumeaux. Le délai d’utilisation de la gâchée 

Application du produit
•  Appliquer le mélange à l’aide d’une lisseuse inox, d’une 

spatule, ou d’une  lame à enduire puis lisser la pâte.
•  Le débullage ou le ragréage s’obtient en une ou 

plusieurs passes, selon l’état du support et la �nition 
recherchée. La 2ème passe peut être appliquée dès 
raidissement de la 1ère soit environ 1 heure  minimum 

•  L'épaisseur totale du ragréage ne doit pas excéder 

Finition
•  Dès raidissement, la �nition peut être effectuée avec 

une taloche éponge ou polystyrène. 
•  

Nivolite F peut être recouvert.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Par temps froid :
-  Véri�er que le support n’est pas gelé et protéger 

le produit du gel durant les 24 heures suivant 
l’application.

Nivolite
 F

Ragréage



DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Masse volumique apparente (g/cm3) : 1,1

Diamètre maximum des charges (µm) : 250

Extrait sec (%) : 100

Couleur de la gâchée : gris clair

Taux de gâchage :

Masse volumique de la gâchée (kg/m3) : 1600

pH de la gâchée : >12

Délai d’utilisation de la gâchée (min) : Environ 90

Epaisseur d’application (mm) : 0 à 4

Températures d’application :

Délai d’attente entre passes (min) : environ 60

Délai d’attente avant recouvrement (jours) : 7

- Gâcher avec de l’eau tempérée.
-  Stocker les produits à l’abri du froid et de 

l’humidité.

• Par temps chaud
- Stocker Nivolite F dans un endroit frais.
- Humidi�er plusieurs fois le support.
- Gâcher avec de l’eau froide.
-  Après application, les surfaces seront 

protégées pendant la prise et le 
durcissement. A�n d’éviter une évaporation 
trop rapide qui pourrait provoquer des 
�ssures super�cielles dues au retrait 
plastique, pulvériser régulièrement de l’eau 
durant les premiers jours ou appliquer 
un produit de cure compatible avec les 
revêtements prévus.

Nettoyage
Le produit frais se nettoie à l’eau ; une fois 
durci, il s’élimine mécaniquement.

CONSOMMATION
Environ 1 kg /m2/mm d’épaisseur.

CONDITIONNEMENT
Sac de 15 kg.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication 
portée sur l’emballage. Ce produit est conforme 
aux exigences du règlement 1907/2006/CE 
(REACHP), annexe XVII, chapitre 47.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA 
PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Nivolite F contient du ciment qui, en contact 
avec la sueur ou autres �uides corporels, 
provoque une réaction alcaline irritante et des 
manifestations allergiques chez les sujets 
prédisposés. Le produit peut provoquer des 
dommages oculaires. Il est recommandé de 
porter des gants, des lunettes de protection 
et d'observer les précautions habituelles liées 
à la manipulation des produits chimiques. En 
cas de contact avec les yeux ou la peau, laver 
immédiatement et abondamment à l'eau puis 
consulter un médecin. Pour toute information 
concernant l'utilisation correcte du produit, il est 
recommandé de consulter la dernière version 
de la Fiche des Données de Sécurité. 

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE 
PROFESSIONNEL

N.B. : Les informations et prescriptions de 
ce document résultent de notre expérience. 
Les données techniques correspondent à 
des valeurs d’essais en laboratoire. Vérifier 
avant utilisation si le produit est bien adapté 
à l’emploi prévu dans le cadre des normes en 
vigueur. Ce produit est garanti conformément 
à ses spécifications, toute modification 
ultérieure ne saurait nous être opposée. 
Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale. 
En conséquence, il y a lieu de vérifier avant 
chaque application que les travaux prévus 
rentrent dans le cadre des règles et des 
normes en vigueur, dans le pays concerné. 
Nous nous réservons le droit de modifier notre 
documentation technique. Il y a donc lieu de 
vérifier que le présent document correspond à 
notre dernière édition. 

Ragréage
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Ragréage mural polyvalent 
allégé à haut rendement 
intérieur et extérieur

DOMAINE D’APPLICATION
•  Ragréage pelliculaire des murs et des plafonds. 

intérieurs et extérieurs.
• Débullage des voiles en béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Poudre prête à gâcher. 
•  Aspect, texture et onctuosité d’un ragréage en pâte 

après gâchage. 
• Facilité d’application et confort de travail exceptionnels.
•  A forte réduction de poussière grâce à la technologie 

Low Dust.
• Sac de 15 kg facile à transporter et à manipuler.
• Haut rendement. 
• Aspect �n, lisse et de couleur gris clair.

SUPPORTS ADMISSIBLES
• Béton banché ou préfabriqué.
•  Enduit traditionnel à base de liant hydraulique 

conforme au DTU 26-1.
• Sous-faces des dalles béton.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS
• Enduits minéraux.
• Peintures. 
• RPE et revêtements d’imperméabilité.
en intérieur uniquement
• papiers peints.
• revêtements textiles.

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
•  Les supports doivent  être propres, sains, solides et 

stables.
•  Eliminer toute trace de poussière, de partie non 

adhérente ou peu cohésive et toute substance 

pouvant nuire à l’adhérence (laitance, graisse, huile de 
décoffrage, produit de cure…).

•  Les supports doivent être humidi�és quelques heures 
avant l’application. Il ne doit pas subsister de pellicule 
d’eau en surface au moment de l’application.

Préparation de la gâchée
•  Dans un récipient contenant environ 5 à 6 litres d’eau 

propre, verser un sac de 15 kg de Nivolite G en 
agitant, de préférence avec un malaxeur électrique, 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène et sans 
grumeaux. Le délai d’utilisation de la gâchée est 
d’environ 90 min.

Application du produit
•  Appliquer le mélange à l’aide d’une lisseuse inox, d’une 

spatule, ou d’une  lame à enduire puis lisser la pâte.
•  Le débullage ou le ragréage s’obtient en une ou 

plusieurs passes, selon l’état du support et la �nition 
recherchée.

•  La seconde passe peut être appliquée dès 
raidissement de la première soit environ 1 heure  

•  L'épaisseur totale du ragréage ne doit pas excéder 

Finition
•  Dès raidissement, la �nition peut être effectuée avec 

une taloche éponge ou polystyrène. 
•  

Nivolite G peut être recouvert.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Par temps froid
-  véri�er que le support n’est pas gelé et protéger le 

produit du gel durant les 24 heures suivant l’application

Nivolite
 G
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DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Masse volumique apparente (g/dm3) : environ 650

Diamètre maximum des charges (µm) : 400

Extrait sec (%) : 100

Couleur de la gâchée : gris clair

Taux de gâchage :

Masse volumique de la gâchée (kg/m3) : environ 1250

pH de la gâchée : >12

Délai d’utilisation de la gâchée (min) : > 90

Epaisseur d’application (mm) : 1 à 10

Températures d’application :

Délai d’attente entre passes (min) : environ 60

Délai d’attente avant recouvrement (jours) : 7

Elimination des balèvres 
avec un platoir

Humidification
du support

Aspect et texture
crémeuse

Application de la 
1ère passe à la spatule, 
2ème passe après 1 h 
(à +20°C)

- gâcher avec de l’eau tempérée.
-  stocker les produits à l’abri du froid et de 

l’humidité. 
• Par temps chaud
- stocker Nivolite G dans un endroit frais.
- humidi�er plusieurs fois le support.
- gâcher avec de l’eau froide.
-  après application, les surfaces seront 

protégées pendant la prise et le durcissement. 
A�n d’éviter une évaporation trop rapide qui 
pourrait provoquer des �ssures super�cielles 
dues au retrait plastique, pulvériser 
régulièrement de l’eau durant les premiers 
jours ou appliquer un produit de cure 
compatible avec les revêtements prévus.

Nettoyage
Le produit frais se nettoie à l’eau ; 
une fois durci, il s’élimine mécaniquement.

CONSOMMATION
Environ 1 kg m2/mm d’épaisseur.

CONDITIONNEMENT
Sac de 15 kg.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication 
portée sur l’emballage. Produit conforme 
aux exigences du règlement 1907/2006/CE 
(REACH), annexe XVII, chapitre 47.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA 
PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Nivolite G contient du ciment, qui en contact 
avec la sueur ou autres �uides corporels peut 

provoquer une réaction alcaline irritante et 
des réactions allergiques chez des sujets 
prédisposés. Le produit peut causer des 
dommages oculaires, dans le cas d’un 
contact avec les yeux et la peau, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau, puis 
consulter un médecin. Il convient d’utiliser 
des gants et des lunettes de protection 
et d'observer les précautions liées à  la 
manipulation des produits chimiques. Pour 
toute information complémentaire concernant 
l’utilisation correcte du produit, il convient de 
consulter la dernière version disponible de la 
Fiche de Données de Sécurité.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE 
PROFESSIONNEL

N.B. : Les informations et prescriptions de 
ce document résultent de notre expérience. 
Les données techniques correspondent à 
des valeurs d’essais en laboratoire. Vérifier 
avant utilisation si le produit est bien adapté 
à l’emploi prévu dans le cadre des normes en 
vigueur. Ce produit est garanti conformément 
à ses spécifications, toute modification 
ultérieure ne saurait nous être opposée. 
Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale. 
En conséquence, il y a lieu de vérifier avant 
chaque application que les travaux prévus 
rentrent dans le cadre des règles et des 
normes en vigueur, dans le pays concerné. 
Nous nous réservons le droit de modifier 
notre documentation technique. Il y a donc 
lieu de vérifier que le présent document 
correspond à notre dernière édition. 

Ragréage
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DOMAINE D’APPLICATION
- En mélange avec du ciment (de 0 à 5 mm d’épaisseur)
• Ragréage fin de murs intérieurs ou extérieurs sur béton, 

enduit de ciment, mosaïque de grès cérame ou pâte de verre
• Débullage des voiles en béton
- En mélange avec du plâtre (de 0 à 50 mm d’épaisseur)
• �Ragréage de cloisons en plâtre ou carreaux de plâtre en 

mur intérieur
• Rebouchages localisés

CARACTERISTIQUES
• Pâte prête à mélanger 
• Facile d’application
• Sans odeur désagréable
• Aspect fin et lisse
• Couleur finale en fonction du liant utilisé

SUPPORTS ADMISSIBLES 
- Extérieur (en mélange avec du ciment uniquement) / 

intérieur
• Béton banché
• Panneaux de béton préfabriqué
• Sous face de dalle béton
• Béton de granulats légers
• Enduit traditionnel
• Mosaïque de grès cérame ou pâte de verre
- Intérieur uniquement
• Béton cellulaire
• Enduit plâtre et carreaux de plâtre (en mélange plâtre

uniquement)
- Autres supports
• Consulter notre service technique

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
Les supports doivent être propres, sains et solides et 
exempts de toute substance pouvant nuire à l’adhérence 
(laitance, peinture, huile de décoffrage,…) et soigneusement 
dépoussiérés. Les supports à base de ciment ne doivent pas
ressuer l’humidité. Sur supports absorbants, par temps 
chaud et/ou fort vent, humidifier quelques heures avant
l’application (il ne doit pas subsister de film d’eau en surface 
au moment de l’application). 

Préparation de la pâte
• Dans un récipient propre, mélanger 1 volume de

Nivopâte F pour 0,5 à 1 volume de ciment ou de plâtre, 
tout en agitant de préférence avec un malaxeur électrique
à vitesse lente jusqu’à obtenir une pâte onctueuse et 
homogène. Le mélange est alors prêt à l’utilisation.

• La gâchée est utilisable pendant une à deux heures (selon 
la température).

• Ne pas ajouter d’eau au mélange.

Application
• Appliquer le mélange à l’aide d’une lisseuse inox ou

d’une lame à enduire puis lisser la pâte.
• Le débullage ou le ragréage fin s’obtient en une ou

plusieurs passes, selon l’état du support et la finition 
recherchée.

Finition
Après séchage complet (à 20°C) : 3 à 5 jours avec du ciment, 
2 jours avec du plâtre, Nivopâte F peut être recouvert :

Ragréage en pâte pour 
murs intérieurs et
extérieurs

Ragréage



- en extérieur
• d’une peinture (non minérale) ou d’un enduit plas -

tique épais
- en intérieur
•  d’une peinture (non minérale), d’un enduit  

plastique épais, d’un papier peint, d’un revê -
tement textile ou d’un carrelage (épaisseur du 
ragréage minimum en tout point de 3 mm).  
Nivopâte F  peut également être laissé nu.

LIMITES D’EMPLOI
•  Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, sur 

supports gelés ou en cours de dégel.
•  En mélange avec du ciment, ne pas appliquer sur 

support plâtre
•  Ne pas appliquer à l’extérieur en mélange avec 

du plâtre
•  Ne pas appliquer au sol, sur des parois immergées 

ou sur des supports ressuant l’humidité
•  Température d’application  : de + 5  à + 30°C

CONSOMMATION  
De 0,5 à 0,8 kg/m2/mm d’épaisseur

CONDITIONNEMENT  
Seau de 20 kg

STOCKAGE  
12 mois en emballage d’origine en local tempéré, à  
compter de la date de fabrication portée sur  
l’emballage 
CRAINT LE GEL

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA 
PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Le produit n’est pas dangereux selon les normes en 
vigueur concernant la classification des produits. 
Il est recommandé de porter des gants et des  
lunettes de protection et de respecter les  
précautions habituelles liées à la manipulation des  
produits chimiques. La fiche des données de 
sécurité est disponible sur demande pour tous les 
utilisateurs professionnels.

DONNÉES TECHNIQUES  (Valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif) 

CARACTÉRISTIQUES  DE  LA  PÂTE  

Masse volumique apparente (kg/m3) 1450 ± 10

pH 8 ± 1 

CARACTÉRISTIQUES  EN  MÉLANGE  CIMENT   

Rapport ciment/pâte (%) 50 

Masse volumique de la gâchée (kg/m3) 1650 

Délai d’utilisation de la gâchée (heure) 2

Classe de danger selon la Directive CE 1999/45 Aucune 
 Avant l’utilisation, consulter le paragraphe  
 “Instructions de sécurité pour la préparation  
 et la mise en œuvre” et les informations   
 reportées sur l’emballage et sur la fiche  
 de données de sécurité.

Epaisseur d’application (mm) De 0 à 5 

Résistance à la compression à 28 jours (EN 196) (N/mm2) 11 

Résistance à la flexion à 28 jours (EN 196) (N/mm2) 4

Adhérence sur béton à 28 jours 
(épaisseur d’application 3 mm) (N/mm2 ) > 1 

Délai de recouvrement (jours) Minimum 3

CARACTÉRISTIQUES  EN MÉLANGE  PLÂTRE   

Rapport plâtre/pâte (%) 50

Masse volumique de la gâchée  (kg/m3) 1600 

Délai d’utilisation de la gâchée 1h30 

Epaisseur d’application (mm) De 0 à 50

Adhérence sur plaque de plâtre à 28 jours  
(épaisseur d’application 3 mm) (N/mm2 ) > 1 

Délai de recouvrement Minimum 2 jours

 

R
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 DOMAINE D’APPLICATION
En mélange avec du ciment (de 1 à 10 mm d’épaisseur)  :
•  Ragréage de murs intérieurs ou extérieurs sur béton, 

enduit de ciment, mosaïque de grès cérame ou pâte de 
verre

• Débullage des voiles en béton

CARACTERISTIQUES
• Pâte prête à mélanger avec du ciment
• Facile d’application
• Sans odeur désagréable
• Couleur finale en fonction du liant utilisé

SUPPORTS ADMISSIBLES  
- Extérieur / intérieur
• Béton banché
• Panneaux de béton préfabriqué
• Sous face de dalle béton
• Béton de granulats légers
• Enduit traditionnel
• Mosaïque de grès cérame ou pâte de verre

- Intérieur uniquement
• Béton cellulaire

- Autres supports
• Consulter notre service technique

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
Les supports doivent être propres, sains et solides et 
exempts de toute substance pouvant nuire à l’adhérence  
(laitance, peinture, huile de décoffrage,…) et soigneu- 

sement dépoussiérés. Les supports à base de ciment ne 
doivent pas ressuer l’humidité. Sur support absorbant, par 
temps chaud et/ou fort vent, humidifier quelques heures 
avant l’application (il ne doit pas subsister de film d’eau en 
surface au moment de l’application). 

Préparation de la pâte
• Dans un récipient propre, mélanger 1 volume de 

Nivopâte  G pour 0,5 à 1 volume de ciment, tout en 
agitant de préférence avec un malaxeur électrique à 
vitesse lente, jusqu’à obtenir une pâte onctueuse et 
homogène. Le mélange est alors prêt à l’utilisation.

• La gâchée est utilisable pendant 1 à 2 heures (selon la 
température).

• Ne pas ajouter d’eau au mélange.

Application
• Appliquer le mélange à l’aide d’une lisseuse inox ou d’une 

lame à enduire puis lisser la pâte.
• Le débullage ou le ragréage s’obtient en une ou plusieurs 

passes, selon l’état du support et la finition recherchée.

Finition
Après séchage complet (minimum 3 jours selon  
température et épaisseur d’application), Nivopâte G peut 
être recouvert :
•  en extérieur : d’une peinture (non minérale) ou d’un enduit 

plastique épais.
•  en intérieur : d’une peinture non minérale, d’un enduit 

plastique épais, d’un papier peint, d’un revêtement textile 
ou d’un carrelage (épaisseur du ragréage minimum en tout 
point de 3 mm).

• Nivopâte  G peut également être laissé nu.

Ragréage en pâte à  
mélanger avec du ciment 
pour murs intérieurs et  
extérieurs

Ragréage



DONNÉES TECHNIQUES  (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

CARACTÉRISTIQUES DE LA PÂTE   

Masse volumique apparente (kg/m3) 1500 ± 10

pH 8,5 ± 1 

CARACTÉRISIQUES EN MÉLANGE CIMENT   

Rapport ciment / pâte (%) 50

Masse volumique de la gâchée  (kg/m3)  1650

Délai d’utilisation de la gachée (heures) 1 à 2

Classe de danger selon Aucune 
la Directive CE 1999/45 Avant l’utilisation, consulter le paragraphe   
 “Instructions de sécurité pour la préparation et   
 la mise en œuvre” et les informations reportées  
 sur l’emballage et sur la fiche des données de   
 sécurité.

Epaisseur d’application (mm) de 1 à 10

Résistance à la compression à 28 jours  
(N/mm2) 11

Résistance à la flexion à 28 jours (N/mm2) 3,8

Adhérence sur béton à 28 jours (N/mm2) 1
(épaisseur d’application 3 mm)

Délai de recouvrement Minimum 3 jours en fonction de la température 
 et de l’épaisseur appliquée

LIMITES D’EMPLOI
• Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, 

sur supports gelés ou en cours de dégel
• Ne pas appliquer au sol, sur des parois  

immergées ou sur parois ressuant l’humidité
Température d’application  : de + 5 à + 30°C
Ne pas appliquer sur support plâtre .

CONSOMMATION  
De 0,5 à 0,8 kg/m2/mm d’épaisseur

CONDITIONNEMENT
Seau de 20 kg
STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine en local  
tempéré, à compter de la date de fabrication 
portée sur l’emballage. 
CRAINT LE GEL

INSTRUCTIONS DE SECURITE  
POUR LA PREPARATION ET LA MISE 
EN ŒUVRE
Le produit n’est pas dangereux selon les normes 
en vigueur concernant la classification des 
produits. Il est recommandé de porter des gants 
et des lunettes de protection et de respecter les 
précautions habituelles liées à la manipulation 
des produits chimiques. La fiche des données 
de sécurité est disponible sur demande pour 
tous les utilisateurs professionnels.
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Ragréage en pâte 
prêt à l’emploi pour murs 
intérieurs et extérieurs

DOMAINE D’APPLICATION
•  Ragréage pelliculaire des murs intérieurs et extérieurs 

et des plafonds
• Débullage des voiles en béton

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•  Pâte prête à l’emploi à base de résines synthétiques 

en dispersion 
•  Application facile en neuf et en rénovation
•  Recouvrable rapidement par une peinture, un RPE, un 

papier peint ou un revêtement textile
• Aspect très fin, lisse et de couleur claire
• Peut être laissé nu

INDICATIONS IMPORTANTES
•  Ne pas ajouter d’eau, de ciment, de plâtre ou d’adjuvants
•  Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C 

et supérieures à + 30°C
•  Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, sur 

supports gelés ou en cours de dégel
•  Ne pas appliquer au sol, sur des parois immergées ou 

sur parois ressuant l’humidité

SUPPORTS ADMISSIBLES
Extérieur et Intérieur
• Béton banché ou préfabriqué
•  Enduit traditionnel à base de liant hydraulique conforme 

au DTU 26-1
• Sous faces des dalles béton
• Pâte de verre ou mosaïque de grès cérame
• Peinture ou RPE

Intérieur seulement
• Béton cellulaire
• Carreaux de terre cuite
• Carreaux et plaques de plâtre

Autres supports
• Consulter notre service technique

REVETEMENTS ASSOCIES

Peut être laissé nu

Extérieur et Intérieur
• Peintures (non minérales)
• RPE
• Revêtements d’imperméabilisation
• Revêtements organo-minéraux
 
Intérieur seulement
• Papiers peints
• Revêtements textiles
• Carrelage : avec un adhésif prêt à l’emploi.

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
•  Les supports doivent  être propres, sains, solides et 

stables.
•  Eliminer toute trace de poussière, de partie non 

adhérente ou peu cohésive et toute substance 
pouvant nuire à l’adhérence (laitance, graisse, huile de 
décoffrage, produit de cure…).

•    xuaerrac sel ,EPR sneicna te serutniep senneicna seL
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de pâte de verre et mosaïque de grès 
cérame doivent être sains et parfaitement 
adhérents au support.

•  Effectuer un lavage avec une lessive sodée, 
puis rincer à l’eau claire et laisser sécher. 
Les carreaux émaillés seront poncés 
mécaniquement et dépoussiérés.

•  Les supports à base de ciment, par temps 
chaud et/ou fort vent, doivent être humidifiés 
quelques heures avant l’application. Il ne 
doit pas subsister de pellicule d’eau en 
surface au moment de l’application.

Préparation du produit
• Nivopâte PE  est prêt à l’emploi.

Application du produit
•  Appliquer Nivopâte PE  en épaisseur maxi 

de 2 mm par passe à l’aide d’une lisseuse 
  eriudne à emal  enu’d ,elutaps enu’d ,xoni

ou par projection, puis lisser la pâte.
•  Le débullage ou le ragréage s’obtient en une 

ou plusieurs passes, selon l’état du support 
et la finition recherchée.

Finition
• Après séchage complet (24 à 48 heures selon 
les conditions de température et d’humidité et 
les épaisseurs d’application), Nivopâte PE  
peut être recouvert.
• Nivopâte PE  doit être protégé du gel et de 
la pluie jusqu’au séchage complet.

NETTOYAGE
Le produit frais se nettoie à l’eau ; une fois 
durci, il s’élimine mécaniquement

CONSOMMATION
Environ 1,6 kg /m²/mm d’épaisseur.

CONDITIONNEMENT
Seau de 20 kg

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré à compter de la date de fabrication 
portée sur l’emballage.
CRAINT LE GEL. 

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA 
PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Nivopâte PE  n’est pas dangereux selon la 
réglementation en vigueur concernant la 
classification des produits. Il est recommandé 
d’observer les précautions habituelles liées à 
la manipulation des produits chimiques. La 
fiche des données de sécurité est disponible 
sur demande.
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DONNÉES TECHNIQUES  (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif) 

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Extrait sec (%) 75 ± 2 

Couleur Gris clair

Masse volumique (kg/m3) 1450 – 1650

Granulométrie (µm) < 250

pH 9 ± 1

Risque d’inflammabilité Aucune

Classe de danger selon la directive Avant utilisation consulter le paragraphe «Instructions  
CE 1999/45 de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre»  
 et les informations reportées sur l’emballage et sur  
 la fiche des données de sécurité.

DONNÉES D’APPLICATION (à +23°C et 50 % d’humidité relative)

Epaisseur maximum d’application  
par passe (mm) 2

Temps de séchage entre 2 passes  
(heures) ≥ 2

Délai de recouvrement (heures) 24 à 48

CARACTÉRISTIQUES FINALES

Adhérence sur surface béton lisse  
(N/mm2) (NF P 18-858)   ≥ 2

Résistance à l’abrasion Taber  
(meule H22, 2 X 500 g, 200 tours)  
exprimée en perte poids (g) ≤ 0,5
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Ragréage autonivelant  
spécial extérieur

DOMAINE D’APPLICATION

intérieurs à base de ciment, pour des balcons, terrasses, 
cours, garages à usage privatif.

CARACTERISTIQUES
• Autonivelant 
•  Applicable en épaisseur de 3 à 10 mm en partie 

courante. Pour des rebouchages localisés jusqu’à 
30 mm d’épaisseur, ajouter 30% de sable propre.

•  Peut être laissé nu (même en extérieur) ou recouvert 
d’une peinture de sol ou d’un carrelage. 

SUPPORTS ADMISSIBLES 
• Chape ciment
• Dallage béton

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
•  Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, 

remontées d’humidité, conformes au D.T.U. concerné.
•  Les dallages en béton et les chapes ciment doivent 

être âgés d’au moins 1 mois, les planchers béton de 
2 mois et les balcons de plus de 3 mois. Ils seront 
soigneusement nettoyés et dépoussiérés.

•  Appliquer deux passes de Primer G  dilué de moitié avec 

le support à refus quelques heures avant l’application et 

surface au moment de l’application.

Préparation de la gâchée
Dans un seau contenant 4 à 4,5 litres d’eau, verser un 
sac de 25 kg de Planex  tout en agitant avec un malaxeur 
électrique jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène, 

décantation. 

Application
•  L’application se fait à la lisseuse en tirant à zéro 

obtenue soit à la règle soit à la lisseuse.
•  

ragréage.
•  Dès durcissement, pulvériser un produit de cure type 

Mapecure E  dilué de moitié avec de l’eau. Cette 
précaution est impérative par temps chaud et / ou vent 
fort et lorsque le ragréage doit rester nu. Lorsqu’un 
revêtement ultérieur est prévu,  Mapecure E  doit être 
éliminé mécaniquement.

Précautions d’emploi
• Température d’application : de + 5°C à + 30°C.
•  Ne pas appliquer sur supports ruisselants, gelés, en 

cours de dégel ou par temps de gel.
•  Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil 

et/ou par vent sec.
•  En extérieur, la pente doit être au moins de 1,5 cm par 

pas y avoir d’eau stagnante.

2
C12-F3

RAGREAGES

CONFORME A LA NORME EUROPEENNE

-s1

EN 13813
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•  Planex  s’applique de préférence en une 
passe. Si l’application est faite en deux 
passes, la deuxième passe sera exécutée 
dès durcissement de la première (sans 
attendre le séchage).

 •   Respecter les joints de dilatation et de 
fractionnement existants.

CONSOMMATION  
Environ 1,7 kg/m2/mm d’épaisseur .

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg.

STOCKAGE
12 mois dans son emballage d’origine et à 
l’abri de l’humidité. Ce produit est conforme 
aux exigences du règlement 1907/2006/CE, 
annexe XVII.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR 
LA PREPARATION ET LA MISE EN 
ŒUVRE
Le produit contient du ciment, qui en contact 
avec la sueur ou autres fluides corporels 
peut provoquer une réaction alcaline irritante 
et des réactions allergiques chez des sujets 
prédisposés. Il convient d’utiliser des gants et 
des lunettes de protection. 
Pour toute information complémentaire, 
consulter la fiche des données de sécurité, 
disponible sur demande pour les utilisateurs 
professionnels.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs de laboratoire données à titre indicatif)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Couleur gris

Masse volumique (kg/m3) environ 1300

Extrait sec (%) 100 

Granulométrie maximum (mm) 1 

Stockage 12 mois en emballage d’origine dans un local sec

Classe de danger  Irritant. Avant l’utilisation, consulter le paragraphe  
selon la directive CE 1999/45 «Instructions de sécurité pour la préparation et la mise  
 en oeuvre» ainsi que les informations reportées sur le 
 conditionnement et sur la Fiche des Données de   
 Sécurité

Classification douanière 3824 50 90

DONNÉES D’APPLICATION (à +23°C et 50 % H.R.)

Taux de gâchage (%) 16 à 18 

Epaisseurs d’application (mm) De 3 à 10

Masse volumique de la gâchée (kg/m3) ≈ 2000

pH de la gâchée > 12

Température d’application  de + 5°C à + 30°C

Délai d’utilisation de la gâchée environ 20 minutes

Temps de prise environ 2 heures

Ouverture au passage  de 4 à 8 heures

Ouverture au trafic de véhicule léger  72 heures

Délai d’attente avant recouvrement 48 heures minimum à +20°C (se référer au DTU en   
 vigueur et aux fiches des revêtements considérés)
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Mortier de réparation fin 
thixotrope, à retrait compensé,  
à prise rapide, et à forte 
réduction de poussière.
Titulaire de la marque NF  
(réparation structurale).  
Conforme à la norme  
EN 1504-3 (classe R3).

EN 1504-3

DOMAINE  D’APPLICATION
Réparation superficielle et rapide d'ouvrages en béton, 
sur des surfaces verticales ou horizontales.
Finition et protection des bétons.

Exemples types d'applications
•  Réparation de corniches, d'allèges de balcons 

dégradées par l'oxydation des fers d'armatures
•  Réparation rapide des angles de piliers et de poutres
•  Réparation localisée des sols industriels
•  Réparation rapide des éléments en béton préfabriqués 

ayant subi des détériorations
•  Réparation des tuyaux en béton
•  Ragréage rapide des défauts des surfaces tels que nids 

de graviers, trous des écarteurs de banches, reprises 
de bétonnage etc. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Planitop 400  F est un mortier monocomposant à 
base de liants hydrauliques spéciaux, de charges de 
granulométrie fine sélectionnée, d'adjuvants spécifiques 
mis au point selon une formule développée dans les 
laboratoires de recherche Mapei .
Planitop 400  F gâché avec de l'eau, donne un mortier 
qui se travaille facilement. Grâce à sa thixotropie, il 
s'applique à la verticale en une passe jusqu'à 40 mm 
d'épaisseur.
Les surfaces réparées avec Planitop 400  F peuvent être 
mises en service après 4 à 5 heures à 20°C.

La technologie innovante Low Dust  qui caractérise ce 
produit réduit de manière drastique les émissions de 
poussière durant l’utilisation du produit, rendant le travail 
des applicateurs plus facile et plus sain pour leur santé.
Grâce à sa formulation spécifique, Planitop 400  F peut 
être utilisé comme couche de ragréage en épaisseur de 
1 à 5 millimètres. 
Après durcissement, Planitop 400  F possède les qualités 
suivantes :
- adhérence élevée au béton 
- aspect similaire aux enduits de ciment 
- bonne résistance à l'abrasion 
- résistances mécaniques élevées.

INDICATIONS IMPORTANTES
•  Ne pas ajouter d'eau lorsque le mélange a déjà 

commencé sa prise.
•  Ne pas ajouter de ciment, de chaux, de plâtre ou toutes 

autres substances au mélange
• Ne pas appliquer Planitop 400  F à la pompe à mortier 
•  Ne pas utiliser Planitop 400  F pour les scellements, 

utiliser Mapefill F
•  Ne pas appliquer Planitop 400  F sur des supports secs 

ou sales
•  Ne pas stocker les sacs de Planitop 400  F au soleil 

avant utilisation
•  Ne pas appliquer Planitop 400  F à des températures 

inférieures à + 5°C
•  Ne pas utiliser des sacs entamés ou endommagés.
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MODE D’EMPLOI
Préparation du support
Les surfaces à traiter doivent être propres, 
saines et solides. 
Eliminer toutes parties non adhérentes, 
friables ou de faible cohésion ainsi que toutes 
substances pouvant nuire à l’adhérence (huile 
de décoffrage, peinture, vernis, laitance de 
ciment, etc).
Piquer toutes les surfaces à réparer pour 
obtenir un support rugueux. Les fers 
d’armature devront être décapés «à fer blanc», 
selon la norme en vigueur.
Appliquer Mapefer  ou Mapefer 1K (se référer 
à la fiche technique). 
Pour des réparations en sols industriels, 
cisailler à angles vifs les bords de la zone à 
réparer (épaisseur minimale 5mm).
Mouiller à refus les supports et laisser ressuer 
avant l’application de Planitop 400F . Le 
support ne doit pas présenter de pellicule 
d’eau en surface au moment de l’application.

Préparation du mortier
Dans un récipient contenant environ 3,5  litres 
d’eau, verser progressivement un sac de 25 
kg de Planitop 400F  (environ 0,7 litres par 
sac de 5 kg) et mélanger avec un malaxeur 
électrique lent, jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène, exempt de grumeaux.
Préparer uniquement la quantité de produit 
pouvant être appliquée dans un délai de 10 
minutes (à +23°C).

Application du mortier
A. Réparation des surfaces en béton d’une 
épaisseur de 1 à 4 cm (exemple : allèges de 
balcons, poutres, etc…)
Appliquer le mortier à la lisseuse ou à la truelle 
en épaisseur maximum de 40 mm.
Si une deuxième passe est nécessaire, elle 
sera appliquée environ 15 minutes après la 
première laissée rugueuse.
La surface traitée avec Planitop 400  F doit être 
tenue humide pendant au minimum 24 heures.

B. Réparation des sols industriels 
Appliquer le mortier à la lisseuse puis finir par 
un talochage. Après l’application, protéger 
la surface contre le dessèchement par tout 
moyen approprié.
La surface réparée à l’aide de Planitop 400  F 
est  piétonnable après 3 heures à +23°C.
  
C. Ragréage sur piliers ou poutres en épaisseur 
de 1 à 5 mm
Appliquer le mortier à la lisseuse en épaisseur 
maximum de 5 mm. 

La finition pourra être réalisée avec une 
taloche éponge, 20 à 30 minutes après 
l’application du mortier (à +23°C).
Si nécessaire, le lissage final peut être effectué 
à la spatule lisse ou avec tout autre outil 
permettant d’obtenir un aspect proche du 
béton existant, notamment dans le cas de 
béton préfabriqué.

Précautions à observer durant la mise 
en oeuvre
• Par temps froid :
-  Vérifier que le support n’est pas gelé et 

protéger le produit du gel.
-  Gâcher avec de l’eau tempérée.
-  Stocker les produits à l’abri du froid et de 

l’humidité.
• Par temps chaud et/ou fort vent :
-  Stocker Planitop 400  F dans un endroit frais.
-  Humidifier plusieurs fois le support.
-  Gâcher Planitop 400  F avec de l’eau froide.
-  Après  app l i ca t ion ,  les  sur faces 

seront protégées pendant la prise et le 
durcissement. Afin d’éviter une évaporation 
trop rapide qui pourrait provoquer des 
fissures superficielles dues au retrait 
plastique, pulvériser régulièrement de l’eau 
durant les premiers jours ou appliquer 

  sel ceva elbitapmoc eruc ed tiudorp nu
revêtements prévus.

NETTOYAGE
Planitop 400  F frais se nettoie à l’eau. Une fois 
sec, il s’élimine mécaniquement.

CONSOMMATION
18,5 kg/m 2 par cm d’épaisseur.

CONDITIONNEMENT  
Planitop 400F  est livré en sac de 25 kg et 
boîte de 5 kg.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine à compter de 
la date de fabrication portée sur le sac.
Maintenir le produit dans un local couvert, à 
l’abri du gel, de l’humidité et du rayonnement 
direct du soleil. Ce produit est conforme 
aux exigences du règlement 1907/2006/CE, 
annexe XVII.
  
INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA 
PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Le produit contient du ciment, qui en contact 
avec la sueur ou autres fluides corporels 
peut provoquer une réaction alcaline irritante 
et des réactions allergiques sur des sujets 
prédisposés. Il convient d’utiliser des gants et 
des lunettes de protection.
Pour toute information complémentaire, 
consulter la fiche des données de sécurité. 
Eviter le rejet dans l’environnement.

Réparation d’une 
allège de balcon: 
préparation du 
support

Réparation d’une 
allège de balcon: 
positionnement 
du coffrage

Réparation d’une 
allège de balcon :
application  
du mortier
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Réparation d’une 
allège de balcon : 
finition du mortier

Réparation d’un sol 
industriel

Réparation d’une 
poutre en béton

La reproduction intégrale ou 
partielle des textes, des photos 
et illustrations de ce document, 

faite sans l’autorisation de 
Mapei, est illicite et constitue 

une contre façon

Produit certifié par AFNOR CERTIFICATION (11 avenue Francis de Pressensé 
93 571 SAINT DENIS DE LA PLAINE Cedex) selon le référentiel NF 030

      

   

 DONNÉES TECHNIQUES (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

 IDENTIFICATION DU PRODUIT
 Classe selon EN1504-3 R3  
 Type de mortier CC  
 Masse volumique apparente  1300  (kg/m3)    
 Granulométrie maximum (mm) 1  
 Extrait sec (%) 100  
 Teneur en chlorures selon  < 0,05 
 EN 1015-17 (%)  
 Classe de danger selon Irritant.                                                                 
 la directive CE 1999/45 Avant utilisation consulter le paragraphe «instructions de sécurité   
  pour la préparation et la mise en œuvre», les informations   
  reportées sur l’emballage et sur la Fiche des Données de Sécurité

  Classification douanière 3823 50 90  

 DONNÉES D’APPLICATION (à +23° C et 50 % HR.)    

 Couleur de la gâchée Gris clair  
 Taux de gâchage environ 3,5 litres d’eau pour 1 sac de 25 kg  
 Masse volumique de la gâchée 2200 ± 100 
 (kg/m3)   
 pH de la gâchée 12 à 12,5  
 Délai d’utilisation de la gâchée environ 10 minutes  
 Température d’application de + 5°C à + 30° C  
 Temps de prise         - début env. 15 minutes  
                                    - fin env. 20 minutes  

 CARACTÉRISTIQUES FINALES (eau de gâchage 13,5%)    

 Caractéristiques Normes Exigences selon Performances du   
   EN1504-3 pour les  produit 
   mortiers de classe R3

 Résistance à la compression EN 12190 ≥ 25 (après 28 jours) > 18 (après 24 h)
 (N/mm2)    > 30 (après 7 jours)
    > 45 (après 28 jours)  
 
 Résistance à la flexion (N/mm2 ) EN 196/1 aucune > 5 (après 7 jours)
    > 6 (après 28 jours)

 Module d’élasticité (GPa) EN 13412 ≥ 15 (après 28 jours) 30

 Adhérence (N/mm 2) EN 1542 ≥ 1,5 (après 28 jours) > 1,5 

 Adhérence après cycle gel /  
EN 13687-1 ≥ 1,5 (après 50 cycles) > 1,5

 
 dégel (N/mm 2)

 Adhérence après cycle 
EN 13687-2 ≥ 1,5 (après 30 cycles) ≥ 1,5  pluie / orage (N/mm2)

 Adhérence après cycle 
EN 13687-4 ≥ 1,5 (après 30 cycles) ≥ 1,5

 
 thermique à sec (N/mm2)

 Résistance à la carbonatation EN 13295 Profondeur de Essai réussi
   carbonatation ≤ béton   
   témoin MC (0,45)
 Absorption capillaire  
 (kg/m2•h0,5) EN 13057 ≤ 0,5 < 0,3

 Réaction au feu Euroclasse Valeur déclarée A1 
   par le fabricant
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Mortier allégé à haut rendement
et à faible émission de poussière
pour le remplissage des joints de
prédalles et de prémurs

DOMAINE D’APPLICATION
• Calfeutrement des joints de prédalles en intérieur et
  extérieur
• Calfeutrement des joints de prémurs intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Planilite Predal est un mortier monocomposant à
base de liants hydrauliques spéciaux, de charges de
granulométrie fine sélectionnée, d’adjuvants spécifiques
mis au point selon une formule développée dans les
laboratoires de recherche MAPEI.
Planilite Predal gâché avec de l’eau donne un mortier
thixotrope parfaitement adapté pour les applications en
plafond.
La technologie Ultralite confère au produit un aspect, une
texture et l’onctuosité d’un produit en pâte après gâchage
pour une facilité d’application et un confort de travail
exceptionnel
La technologie Low Dust permet de réduire de manière
drastique les émissions de poussière durant l’utilisation du
produit.A haut rendement, un sac de 15 kg de Planilite
Predal permet de traiter environ 150 mètres linéaires de
joint de section 1 cm².

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
Le support doit être sain, propre, cohésif, exempt de toute
substance pouvant nuire à l’adhérence (huile, graisse,
laitance, produit de cure…). Brosser et si nécessaire, traiter
les défauts localisés (épaufrures par exemple) avec un
mortier de réparation de la gamme Planitop ou Mapegrout,
puis laisser sécher 7 jours avant d’appliquer Planilite Predal.
Dépoussiérer et humidifier le support avant application.
Les bétons doivent avoir minimum 28 jours. Les prédalles

Mortier

et les prémurs doivent être mises en œuvre conformément 
à leur Avis Technique ou Document Technique d’Application.
Le bâtiment doit être hors d’eau, les étais de planchers
enlevés, les chapes réalisées et les cloisons lourdes
posées. Aucune surcharge ne doit être appliquée une fois
les joints remplis. Les prédalles doivent être posées avec
un espace de 5 à 15 mm entre bords verticaux. La largeur
du joint à remplir doit être d’au moins 10 mm.

Préparation du mortier
Gâcher mécaniquement un sac de 15 kg de mortier avec
environ 5 à 5,5 litres d’eau jusqu’à l’obtention d’un mélange
homogène sans grumeaux.

Application du mortier
Remplir à la spatule ou à la truelle les 2/3 de l’épaisseur
du joint en serrant bien le produit sur le support. Finir de
remplir le joint jusqu’au nu des prédalles ou des prémurs,
araser et lisser avec un couteau à enduire ou une lisseuse.

Recouvrement
Conformément au DTU 59.1 paragraphe 6.5.6.9.1, dans le
cas où les plafonds doivent être revêtus d’un enduit, il est
impératif de tramer l’enduit au niveau du joint avec un
calicot. Un délai de 15 jours à +23°C après l’application du
mortier est à respecter avant recouvrement par un enduit
ou une peinture.

PRÉCAUTIONS À OBSERVER DURANT LA MISE
EN ŒUVRE
• La température d’application doit être comprise entre
  +5 et +35°C.
• Ne pas utiliser en cas de gel ou risque de gel dans les
  24 heures qui suivent l’application.
• Ne pas appliquer sur support ruisselant. 



DONNÉES TECHNIQUES (valeurs standards)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT
Masse volumique apparente environ 650(kg/m3)
Diamètre maximum des 
charges (µm) 

500

DONNÉES D’APPLICATION (à +23° C et 50 % d’humidité relative)

Couleur de la gâchée Gris clair
Taux de gâchage 30 à 33% d’eau soit 5 à 5,5 litres pour un sac de 15 kg
Masse volumique de la gâchée environ 1100(kg/m3)
pH de la gâchée > 12
Délai d’utilisation de la gâchée environ 3 heures
Adhérence sur béton (N/mm2)
à 28j

> 0,5

• Planilite Predal ne résiste pas aux éventuels
  mouvements de la structure du bâtiment et
  ne doit pas être utilisé pour le remplissage
  de joint soumis à des mouvements.

Nettoyage
Le mortier frais se nettoie à l’eau. Une fois
durci, il s’élimine mécaniquement.

CONSOMMATION
Environ 150 mètres linéaires de joint de 1 cm²
de section par sac de 15 kg.

CONDITIONNEMENT
Sac de 15 kg.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine fermé à l’abri
de l’humidité. Produit conforme aux exigences
du règlement 1907/2006/CE, annexe XVII.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA
PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Planilite Predal est irritant. Il contient du
ciment, qui en contact avec la sueur ou
d’autres fluides corporels peut provoquer une
réaction alcaline irritante et des réactions
allergiques sur des sujets prédisposés. Le
produit peut causer des dommages oculaires.
Dans le cas d’un contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment à l’eau, puis
consulter un médecin. Il convient d’utiliser des
gants et des lunettes de protection. Pour
toute information complémentaire concernant

l’utilisation correcte du produit, il est
recommandé de consulter la dernière version
de la fiche des données de sécurité.
Produit dangereux.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE
PROFESSIONNEL.

N.B. : Les  informations et prescriptions de ce
document résultent de notre expérience. Les
données techniques correspondent à des
valeurs d’essais en laboratoire. Vérifier avant
utilisation si le produit est bien adapté à
l’emploi prévu dans le cadre des normes en
vigueur. Ce produit est garanti conformément
à ses spécifications, toute modification
ultérieure ne saurait nous être opposée. Les
indications données dans cette fiche technique
ont une portée internationale. En conséquence,
Il y a lieu de vérifier avant chaque application
que les travaux prévus rentrent dans le cadre
des règles et des normes en vigueur, dans le
pays concerné. Nous nous réservons le droit
de modifier notre documentation technique.
Il y a donc lieu de vérifier que le présent
document correspond à notre dernière édition.

Toutes les références relatives
à ce produit sont disponibles

sur demande et sur le site
www.mapei.com
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Les enduits existants devront être parfaitement

Eliminer toutes parties peu cohésives ou non

Ne pas utiliser 

Ne pas utiliser sur des supports en plâtre, plâtre

Ne pas mélanger 

Ne pas appliquer 

Ne pas utiliser le produit si le sac est endommagé.
Respecter le dosage en eau préconisé.

Réalisation de coupures de capillarité pour éviter les 

Imperméabilisation intérieure et extérieure des parois 

Enduit mince  
 

d’imperméabilisation et de cuvelage

DOMAINE D’APPLICATION
•   Imperméabilisation de caves, de bassins, de canaux.
•   Protection de murs en béton, ou maçonneries, exposés  

aux agressions atmosphériques.
•   

enterrées
•  

pression et contre-pression
•   

remontées d’eau entre les fondations et les murs en 
élévation.

Exemples types d’application
Imperméabilisation de :
•   Murs intérieurs et extérieurs 
•   Caves et sous sols
•   Locaux humides
•   Piscines et réservoirs d’eau
•   Fosses d’ascenseurs
•   Galeries
•   Murs de fondation
•   Canaux d’irrigation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Idrosilex Prontoest un enduit à base de ciment,  
de charges de granulométrie sélectionnée, de résines 

selon une formule développée dans les laboratoires de 
recherche MAPEI.

Après gâchage, Idrosilex Pronto donne un enduit fluide, 
qui s’applique facilement à la brosse, à la spatule, ou  
par projection, assurant une parfaite imperméabilité 
même en présence de contre-pressions et une bonne 
adhérence au support.

INDICATIONS IMPORTANTES
•   Idrosilex Pronto pour résoudre les  

problèmes de condensation interne.
•    

cartonné, enduits plastiques, parois peintes, panneaux 
d’aggloméré de bois, d’amiante-ciment...

•   Idrosilex Pronto  avec des adjuvants, 
du ciment ou des charges.

•   
•   Idrosilex Pronto sur des supports 

présentant de l’eau stagnante en surface.
•   
•   

MODE D’EMPLOI 
Préparation du support
•   La surface à imperméabiliser doit être parfaitement 

propre et solide.
•    

adhérentes ainsi que toutes substances pouvant  
nuire à l’adhérence, par un moyen mécanique adapté 
(brossage, lavage haute pression).

•    
adhérents au support.

Prévention et protection contre les infiltrations d’eau en 

synthétiques et d’adjuvants spécifiques mis au point 

Ne pas utiliser sur supports flexibles 

Etanchéité
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  DONNÉES TECHNIQUES (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

 DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

 Consistance  poudre

 Couleur  gris ou blanc

 Granulométrie maximum (mm) 0,4

 Masse volumique apparente (kg/m3)  1300

 Extrait sec (%)  100

 Conservation  12 mois en emballage d'origine et en local  
  tempéré

 Classification de danger selon  Irritant.  
 la directive CE 1999/45 Avant l’utilisation, consulter le paragraphe  
  “Instructions de sécurité pour la préparation  
  et la mise en œuvre” et les informations 
  reportées sur l’emballage et sur la fiche  
  de données de sécurité.

 Classification douanière  3824 50 90

 DONNÉES D'APPLICATION

 Taux de gâchage pour l'application 
 à la brosse ou par projection  18 à 22%

 Masse volumique kg/m3  1900 ± 100

 pH du mélange  environ 12

 Température d'application admise  de +5°C à +35°C

 Délai d'utilisation de la gâchée à +20°C  environ 2 heures

 Délai d'attente entre passes (à +20°C)  6 à  24 heures

 Délai d'attente avant mise en service (à +20°C)  7 jours

 CARACTÉRISTIQUES FINALES

 Résistance à la température  de -30°C à +90°C

 Adhérence sur béton après 28 jours (N/mm 2)  > 1

Etanchéité
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DONNÉES TECHNIQUES (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif) 

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect Pâte dense

Couleur  Noir (le produit frais est marron)

Masse volumique (g/cm 3)  1 ± 0,05

pH  9 ± 1

Classe de danger selon  Aucune 
directive CE 99/45 Avant l’utilisation, consulter le paragraphe “Instructions de  
 sécurité pour la préparation et la mise en œuvre” et les   
 informations reportées sur  l’emballage et sur la fiche des  
  données de sécurité.

Risque d’inflammabilité Non

DONNÉES D’APPLICATION

Précaution de stockage Craint le gel

Températures limites d’application  +5°C à + 35°C

IMPERMÉABILISATION DE STRUCTURES EN BÉTON

Outils   Lisseuse, brosse, spatule crantée

Délai de séchage  
(couche de 0,5 mm  d’épaisseur)   En fonction de la température : 24 heures  minimum à + 20°C  

COLLAGE D’ISOLANTS

 Couche d’impression   PLASTIMUL FLUIDE ou PLASTIMUL PATE dilué  
 de 10% à 50% d’eau

Couche d’adhésif 1 volume de ciment 52,5
(dosages conseillés) 1 à 2 volumes d’eau propre
 10 volumes de PLASTIMUL PATE

PROTECTION DU BOIS

Couche d’impression PLASTIMUL PATE dilué de 5 à 50% d’eau

Couche de protection  Deux couches de PLASTIMUL PATE pur

IMPERMÉABILISATION DES CUVES, RÉSERVOIRS, BASSINS et SILOS

Couche d’impression   PLASTIMUL PATE dilué de 5 à 50% d’eau

EAU FROIDE  ET PRODUITS  ALCALINS (PH COMPRIS ENTRE 7 ET 9) 

Sous-couche  PLASTIMUL PATE pur

Couche d’imperméabilisation  1 volume de ciment 52,5 
(dosage conseillé)  1 à 2 volumes d’eau   
   10 volumes de PLASTIMUL PATE

PRODUITS ACIDES

Couche d’imperméabilisation 2  couches de PLASTIMUL PATE pur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT DURCI

Perméabilité à la vapeur d’eau

Ecran de 2 kg / m2 à 38°C et 90% HR  
(norme NFX-41001) 2,5 g/m2/24h

Fluage    Nul à 90°C

Résistance à la température   -40°C à +90°C

Résistance aux acides  
et alcalis dilués    Bonne

Etanchéité
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Produit de cure en émulsion
pour le béton 

DOMAINE D’EMPLOI
Protection du béton frais contre l’évaporation d’eau trop 
rapide due au soleil et au vent en réduisant, de ce fait, la 
formation de fissures superficielles.

Quelques exemples d’application

Mapecure E30 est particulièrement indiqué pour la 
protection de constructions en béton telles que :
•  sols industriels,
•  surfaces en béton à l’extérieur
   (routes, places de parking, pistes d’aviation),
•  enduits,
•  parements de digue,
•  ponts,
•  canaux,
•  réservoirs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mapecure E30 est une émulsion aqueuse à base de 
résines spéciales, de couleur blanche. Elle forme sur le 
béton une pellicule uniforme, légèrement élastique et 
imperméable à l'eau et à l'air.

Mapecure E30 assure une bonne protection contre 
l’évaporation de l’eau du béton, que celui-ci soit exposé 
directement aux rayons du soleil ou qu’il se trouve dans 
des conditions thermiques et hygrométriques très sévères.
Les avantages qui découlent de l’utilisation de 
Mapecure E30 sont les suivants :

•  meilleur développement de la résistance mécanique. On 
constate, en effet, que si le vieillissement du béton se fait 
dans un milieu sec (pas d’humidité), il peut perdre 50% et 
plus de ses caractéristiques mécaniques ;

•  meilleure résistance à l’usure ;
•  moins de poussières superficielles ;
•  réduction de fissures dues au retrait plastique ;
•  rapidité et facilité de mise en place ;

INDICATIONS IMPORTANTES
Mapecure E30 empêche l’adhérence de tous produits de 
finition. Son emploi est donc déconseillé pour la protection 
de béton ou d’enduits devant recevoir une finition, à moins 
de le retirer par un moyen adapté.

Si le produit est appliqué en surface horizontale (route, 
parking) en quantité trop élevée, il peut rendre la surface 
glissante, y compris pour des véhicules à pneumatiques.

MODE D’EMPLOI
En général, l’application se fait sur la surface du béton 
après l’évaporation de l’eau de ressuage (bleeding).
Pour les sols industriels, l’application de Mapecure E30 se 
fait dès que le béton est pratiquable.
Pour les bétons coulés dans les coffrages, il faut appliquer 
Mapecure E30 immédiatement après le décoffrage.

Décoffrage
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Mortier anti-corrosion
monocomposant pour
la protection des
armatures métalliques

DOMAINE D'APPLICATION

•  Protection anti-corrosion des armatures métalliques du 
béton.

•  Promoteur d'adhérence pour les mortiers de réparation.

Quelques exemples d'application

Protection anti-corrosion alcaline des armatures métalliques 
lors des opérations de réparation du béton effectuées avec 
un mortier à retrait compensé de la gamme Mapegrout ou 
Planitop, ou avec un mortier traditionnel adjuvanté de latex.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mapefer 1K est un mortier monocomposant à base 
de liants hydrauliques, de polymères en poudre et 
d'inhibiteurs de corrosion à appliquer sur les armatures 
afin de prévenir la formation de rouille. Mapefer 1K a été 
développé dans les laboratoires de recherche MAPEI.

Mapefer 1K une fois gâché avec de l’eau, est un mortier 
facile à travailler et à appliquer. Après durcissement, il est 
résistant aux brouillards salins, selon la norme EN 15183 
et imperméable à l'eau et aux agents agressifs présents 
dans l’atmosphère.

L'action anti-corrosion de Mapefer 1K s’exerce au travers 
de 3 principales propriétés :

• alcalinité élevée
• excellente adhérence au métal
• présence d'inhibiteurs de corrosion

Mapefer 1K répond aux exigences définies par la norme 
EN 1504-9 (« Produits et systèmes pour la protection 

et la réparation des structures en béton: définitions, 
exigences, contrôle qualité et évaluation de la conformité.  
Principes généraux pour l’utilisation des produits et des 
systèmes») et aux exigences minimales de la norme EN 
1504-7 («Protection contre la corrosion des armatures»).

INDICATIONS IMPORTANTES

•  Ne pas ajouter d’eau à Mapefer 1K lorsque le produit a 
commencé sa prise.

• Ne pas ajouter de ciment ou de charges à Mapefer 1K

•  Appliquer immédiatement Mapefer 1K après avoir 
procédé au sablage des armatures (ne pas laisser les 
armatures décapées sans protection).

•  Ne pas appliquer Mapefer 1K par des températures 
inférieures à +5°C.

MODE D'EMPLOI

Préparation des armatures

Pour que Mapefer 1K puisse développer efficacement 
ses propriétés anti-corrosion, les armatures doivent 
être totalement dépourvues de rouille. Il est conseillé 
d'effectuer un sablage à fer blanc des armatures avant le 
traitement.

Dans le cas où le sablage est impossible à réaliser, il est 
recommandé de brosser énergiquement et soigneusement 
la surface du métal afin d'éliminer toute trace de corrosion. 
Les armatures additionnelles devront être préparées de la 
même façon. 

Réparation d’armature métallique 



DONNÉES TECHNIQUES (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

DONNÉES D'IDENTIFICATION 

Consistance  poudre

Dimension maximale de l’agrégat (mm)  0,5

Extrait sec (EN 480-8) (%) 100

DONNÉES D'APPLICATION DU PRODUIT (à +20°C et 50% H.R)

Couleur du mélange bleu

Rapport du mélange  100 parts de Mapefer 1K avec 20 à 22 parts d’eau  
  (1,0 à 1,1 l d’eau par sac de 5 kg)

Consistance du mélange  pâte thixotrope

Masse volumique du mélange (kg/m 3)  1800

pH du mélange  > 12,5

Température d'application  de +5°C à +35°C

Durée d'utilisation du produit 
à +23°C et 50% H.R. environ 1 heure

Délai d'attente minimum entre les deux 
passes successives (+23°C et 50% H.R.)  environ 2 heures

Délai d'attente avant l'application du  
mortier de réparation (+23°C et 50% H.R.)  de 6 à 24 heures

Epaisseur minimum de Mapefer 1K (mm)   2

CARACTÉRISTIQUES FINALES

Caractéristiques mécaniques Normes Exigences selon la norme 
EN 1504-7

Performance 
du produit

Adhérence sur béton (support de type  
MC 0,40 - rapport e/c = 0,40) selon  
EN 1766 (MPa) 

EN 1542 Aucune ≥ 2

Résistance à l’arrachement des 
armatures. Charge relative à un 
déplacement de 0,1 mm

EN 15184 Charge égale à minimum 
80 % de la charge 
déterminée sur l’armature 
non recouverte

Performance 
supérieure

Résistance à la corrosion :  
10 cycles de condensation dans l’eau 
10 cycles dans le dioxyde de soufre 
selon EN ISO 6988 
5 jours dans le brouillard salin selon 
EN 60068-2-11

EN 15183 Après la série des cycles 
les armatures traitées 
devront être exemptes de 
corrosion. La pénétration 
de la rouille à l’extrémité 
de la plaque d’acier sans 
traitement doit être < 1 mm

Performance 
supérieure

Réparation d’armature métallique 



Préparation de la gâchée

Dans un récipient propre verser 1,0 à 1,1 
litres d'eau propre puis disperser lentement 
et sous agitation 5 kg de Mapefer 1K. 
Malaxer le produit pendant quelques minutes 
jusqu'à obtention d'une pâte homogène, sans 
grumeaux. Mapefer 1K doit être appliqué 
dans les 60 minutes à 20°C qui suivent sa 
préparation.

Application

Appliquer Mapefer 1K au pinceau en 
2 passes. La seconde passe peut être 
appliquée 2 heures à + 20°C après la première 
et, de préférence, avant 24 heures. S'assurer 
d'une couverture complète et homogène de 
toute la surface des armatures.

L'épaisseur totale (deux passes) doit être 
d'environ 2 mm.

Durant l'application du produit, il est inévitable 
de souiller le béton autour des armatures. 
Cela ne nuit en aucun cas à l'adhérence des 
mortiers qui seront utilisés ensuite pour la 
réparation. L’application des produits de la 
gamme Mapegrout ou Planitop doit être 
réalisée sur Mapefer 1K sec (environ 6 heures 
à + 20°C).

Précautions à observer durant la mise 
en oeuvre

Aucune précaution particulière à des 
températures comprises entre +5°C et +35°C.

Par temps chaud, éviter l'exposition des 
matériaux au soleil pour ne pas réduire le délai 
d'utilisation du produit.

Nettoyage

Mapefer 1K frais se nettoie à l'eau. Une fois 
sec, il s'élimine mécaniquement.

CONSOMMATION

100 g/m linéaire de produit pour un fer de 
8 mm de diamètre et 200 g/m linéaire pour un 
fer de 16 mm (2 mm  de produit appliqué).

CONDITIONNEMENT

Cartons de 4 sacs de 5 kg, seau de 5 kg.

STOCKAGE

Mapefer 1K se conserve 12 mois dans un 
local sec à une température non inférieure à 
+5°C. Ce produit est conforme aux exigences 
du règlement 1907/2006/CE, annexe XVII.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA 
PREPARATION ET LA MISE EN OEUVRE

Mapefer 1K est irritant. Le produit contient 
du ciment qui, en contact avec la sueur ou 
autres fluides corporels peut produire une 
réaction alcaline irritante et des manifestations 
allergiques chez certains sujets. Pour toute 
information complémentaire concernant 
l'utilisation correcte du produit,il est 
recommandé de consulter la dernière version 
de la fiche des données des sécurité.

Réparation d’armature métallique 



Ne pas utiliser 

Ne pas ajouter de ciment ou d’adjuvants à 

Ne pas utiliser 

Tenue à l’eau à haute teneur en sulfates (essai selon 

Mapefill F

Adhérence sur béton et acier

Imperméabilité à l’eau

Coulage d’appuis
Assemblage d’éléments en béton préfabriqué

Remplissage de joints rigides entre éléments de béton 

Scellement de barres d’armatures, de boulons 

Mapefill F répond aux principes définis par la norme 
EN 1504 – 9 (produits  et systèmes pour la protection 
et la réparation des structures en béton : définitions, 
exigences, contrôle de la qualité et évaluation de 
la conformité. Principes généraux pour l’utilisation 
des produits et systèmes) et aux exigences minimum 
requises par la norme EN 1504-6 (ancrages de barres 
d’acier d’armatures)

INDICATIONS IMPORTANTES  
• Mapefill F pour la réparation de 

structures en béton (utiliser  un mortier de la gamme 
Mapegrout ou Planitop 400 F)

• Mapefill F
•  Ne pas ajouter d’eau ou remalaxer lorsque Mapefill F 

a déjà commencé sa prise
•  Ne pas utiliser Mapefill F si le sac est détérioré ou s’il 

a été précédemment ouvert
• Mapefill F à des températures inférieures 

à +5°C et supérieures à +35°C.

MODE D’EMPLOI
Préparation du support 
Eliminer toutes parties mal adhérentes ou peu cohésives 
du béton, ainsi que toute substance pouvant nuire à 
l’adhérence de Mapefill F (poussière, laitance de ciment, 
huile de décoffrage ….).
Le béton doit être humidifié à refus quelques heures 
avant l’application. Il ne doit pas subsister de film d’eau 
en surface au moment du coulage.

DOMAINE D’APPLICATION
• Calage de machines–outils et de structures en acier
• 

d’ancrage, de charpentes métalliques, d’équipements 
industriels

• 
• Remplissage de saignées
• 
• 
• Reprise en sous-œuvre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Mapefill F est un mortier prêt à gâcher, composé de 
ciment à haute résistance, de charges sélectionnées et 
d’adjuvants spéciaux mis au point selon une formule 
exclusive développée dans les laboratoires de recherche 
MAPEI.
Après gâchage, Mapefill F est un mortier fluide sans 
ségrégation qui s’applique facilement par coulage même 
dans de petits volumes.
Grâce à ses agents expansifs, Mapefill F durcit sans 
retrait et développe rapidement des résistances à la 
flexion et à la compression très élevées.
Mapefill F possède notamment les qualités suivantes :
• 
• 

norme P 18 837)
• 
•  Module d’élasticité et coefficient de dilatation 

thermique semblables à ceux du béton
•  ne contient pas de chlore, d’agrégat 

métallique ni de poudre d’aluminium.

Mortier de scellement et de
calage hautes performances
à retrait compensé. 
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Coffrages carton  

Ø

MFR150
MFR200
MFR240
MFR250
MFR300
MFR350
MFR400
MFR435
MFR450
MFR500
MFR560
MFR600
MFR650
MFR700
MFR750
MFR800
MFR900
MFR1000
MFR1200



Coffrages carton 

a

a

Ø

a

b

Ø

MFC 200
MFC 240
MFC 250
MFC 300
MFC 350
MFC 400
MFC 450
MFC 500

MFRE200240
MFRE200250
MFRE200300
MFRE200350
MFRE200400
MFRE240300
MFRE240350
MFRE240400
MFRE250300
MFRE250350
MFRE250400
MFRE300350
MFRE300400
MFRE350400

Polystyrène haute densité !
Contreplaqué sur les 4 faces
pour répondre aux exigences
chantier.

Polystyrène haute densité !
Contreplaqué sur les 4 faces
pour répondre aux exigences
chantier.
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Joint de dilatation

COFRAFORM
 

 
 
      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Economique et léger 
 Se façonne rapidement 
 Mise en place simple et rapide 
 Pas besoin d’investir dans du coffrage traditionnel 
 
 

 

Epaisseur  8mm 
Dimensions 1.20m x 2.40m 
Conditionnement palette 85 plaques 

 
 
 

Le Cofraform est étudié pour tous types de fondations, y compris pour 
remplacer les systèmes de coffrages difficiles ou trop chers à réaliser. 
  
Le Cofraform s’adapte  particulièrement bien aux armatures en forme de 
panier. Mis en place, il doit être remblayé afin de rester stable lors du 
bétonnage.  
 
Le pliage s’effectue en découpant un seul coté de l’alvéole, selon les 
dimensions nécessaires. Le panneau garde toute sa rigidité et protège 
efficacement le béton de fondation.  
Plus de décoffrage, plus de nettoyage ni de protection du béton. 
 

 
 
  

 



Joint de dilatation 

Plaque alvéolaire

Mise en Oeuvre :

La pose des panneaux s'effectue en bord à bord contre le 
premier voile. Fixer la plaque à la partie du voile déjà coulé 
(mortier à la base, utiliser le ferraillage d'attente du voile coulé, 
points de colle...). Si la plaque est trouée accidentellement, 
réparer à l'aide de scotch. Faire les joints entre les panneaux et 
sur les tranches opposées à l'aide de scotch afin d'éviter l'inser-
tion de laitance. Ferrailler et couler le deuxième voile.

ATTENTION AUX BULBES EN CAS DE COFFRAGE À BARRES 
TRAVERSANTES

Au passage des barres traversantes, des bulbes de laitance se 
forment à l'intérieur du réseau. Elles créent autant de "points 
durs": Pour s'en prémunir, il faut utiliser des platines d'étanchéité 
munies de joints d'étanchéité.

Précautions à prendre : 

En raison des capacités biodégradables du produit deux précau-
tions sont à prendre :

- Eviter le stockage en milieu humide,
- Prévoir un stockage sous abri ou réhausser les palettes, retirer 
leur film protecteur (afin d'éviter la condensation), positionner les 
palettes côte à côte et recouvrir l'ensemble d'une bâche.

Seules les faces supérieures et inférieures du joint de dilatation 
sont hydrofugées : Ne pas mettre les tranches en contact avec la 
laitance du béton !!!

En particulier, éviter le nettoyage du haut des banches à l'eau 
courante avant la prise du béton sauf précautions particulières 
protégeant la tranche des panneaux.

Couler le jour même de la pose s'il ne peut être abrité dans la 
nuit.

Avantages : 

- Matériau écologique et biodégradable.
- Matériau très résistant à la compression.
- Panneaux Hydrofugés (M3).

JD20
JD40
JD60

20 x 1200 x 2800 mm

Quantité / Palette

40 x 1200 x 2800 mm
60 x 1200 x 2800 mm

110
55
36

1,90
2,43
2,94

2
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COFRABOITE 

SUR DALLE 

COFRABOIT
E 

COFRABOITE AU 

SOL 

ENFIN UNE VRAIE SOLUTION POUR VOS RESERVATIONS 

• 123456!748326!9!24!:43;!
• <=26!542>4;3?@6A!4B8B;6?!

42C@D4C3E;?!F4;?!26!C6:G?!
• 1EBD!743D6!>E?!D@?6D>4C3E;?!?BD!

8H4;C36D!IB6226?!IB6!?E36;C!>E?!
F3:6;?3E;?!

• J;6!7E3?!24!KE3C6!G23@6A!B;!
?3:G26!732!F6!76D!?B773C!9!743D6!
C6;3D!26!CEBC!

ET EN PLUS 

!
<=26!?BG6DGE?4K26!GEBD!4CC63;FD6!LB?IBM9!&:!

F6!H4BC!
1EBD!8624!D36;!F6!G2B?!?3:G26A!?BG6DGE?6D!/8:!
F6!C=26!6C!BC323?6D!F6?!>3?!4BCE!G6D7ED4;C6?!

 

Cofraboite



Matrice  

Matrice de coffrage   
Matrice de coffrage. Pour structurer votre béton, nous consulter.

SMB1 mono / multi SMB2 multi SMB3 multi

SMB4 mono / multi SMB5 mono / multi SMB6 mono / multi

SMB7 mono / multi SMB8 multi SMB9 multi

SMB10 multi SMB11 multi SMB12 multi



Matrice de coffrage (suite)   
Matrice de coffrage. Pour structurer votre béton, nous consulter.

SMB13 multi SMB14 multi SMB15 multi

SMB16 multi SMB17 multi SMB18 multi

SMB19 multi

SMB22 multi

SMB20 multi SMB21 multi

Matrice  



Matériels de chantier 
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PCF25018
PCF25021

250 cm
250 cm

125 cm
125 cm

Dimension
Référence

50 Pièces
60 Pièces

45 Pièces
à l’unité
à l’unité

60 Pièces

PaletteUnité LargeurLongueur

18 mm
PCF25015 250 cm 125 cm à l’unité15 mm

21 mm
11
9

13

Epaisseur Nbres plis
Conditionnement 

Matériels de chantier

Contreplaqué en peuplier   
Panneau contreplaqué tout peuplier, pour la réalisation de 
coffrage. Adapté à la construction en structure selon la norme EN 
13986 normalisé DIN 68705-3.

Phénol : 120 gr /m²

Collage : MR (Moisture résistant) 

Intérieur : WBP (Weather and Boil Proof) Extérieur

Marquage : CE niveau 2+

Contreplaqué tout bouleau   
Contreplaqué tout bouleau utilisé sur chantier pour un réemploi 
multiple.

250 cm
250 cm

125 cm
125 cm

Dimension
Référence

44 Pièces
44 Pièces

à l’unité
à l’unité

PaletteUnité LargeurLongueur

18 mm
250 cm 125 cm à l’unité15 mm

21 mm
13
11

15

Epaisseur Nbres plis
Conditionnement 

PCFTB25015
PCFTB25018

PCFTB25021

Contreplaqué mixte utilisé sur chantier pour un réemploi élevé.
Le panneau est à la fois léger et robuste.

Contreplaqué mixte (bouleau + résineux)

PCFROM18
PCFROM21

250 cm
250 cm

125 cm
125 cm

Dimension
Référence

50 Pièces
60 Pièces

50 Pièces
à l’unité
à l’unité

PaletteUnité LargeurLongueur

18 mm
PCFROM15 250 cm 125 cm à l’unité15 mm

21 mm
11
9

13

Epaisseur Nbres plis
Conditionnement 



Poutrelle (Réf. PI…)   

 
Dimensions 

20
0 

m
m

40
 m

m

26,8

80 mm

 V = 11,0 kNCharges Admissible

Matériels de chantier

Existe en plusieurs dimensions : 2,20 / 2,90 … nous consulter.

Référence Kg/m Nombre poutrelles
par paquets

PI245 4,6 60
PI250 4,6 60
PI265 4,6 60
PI290 4,6 60
PI330 4,6 60
PI360 4,6 60
PI390 4,6 60
PI420 4,6 60
PI450 4,6 60
PI490 4,6 60
PI590 4,6 60



Panneau de coffrage 3 plis   

PCB27

TSE 87 cm

50 cm

Dimension
Référence

Poid en Kg

40 Pièces
50 Pièces

à l’unité 16
13 650

640

PaletteUnité PaletteLa pièce LargeurLongueur

27 mm
PCB21 100 à 300 cm

100 à 300 cm
50 cm à l’unité21 mm

3
3

Epaisseur Nbres plis
Conditionnement 

Trépied stabilisateur d’étais   

Fourchette  

Quantité / Palette

50 7,9

Référence Hauteur Poid en Kg

FPE Hauteur 130mm
Ecartement 85x170mm 

Quantité / Palette

100 2,0

Référence Dimension Poid en Kg

Trépied stabilisateur d'étais, avec pieds rétractables pour un 
rangement réduit. 

Fourchette de maintien poutrelles/étais.

Pour coffrer rapidement.
Panneau résistant dans le temps (3 plis), lamellé-collé.
Même coupé, le panneau garde sa résistance.

Matériels de chantier



Clôture de Chantier

Standard Réf. BM350S
Solution simple en 4 tubes.

Cornières d'angles renforcées. 

Dimensions 3.472 x 2.000     
Mailles 103 x 355
Diamètre des fils 3 mm horizontaux

3 mm verticaux
Tubes 25 mm horizontaux

40 mm verticaux
Poids panneau 12,7 kilos  

Clôture arrondie renforcée Réf. BMR350

Dimensions 3.450 x 2.045     

Diamètre des fils 3,3 mm horizontaux
2,2 mm verticaux

Tubes 38,1 mm 

Poids panneau 16,1 kilos  

1018 6018 9010 70305010 3020

Clôture Opaque Réf. BMO220

Esthétiques, discrets, ces profils en tôles acier sont parfaits pour fermer ou 
cloisonner des zones de chantiers. 

Dimensions 2.160 x 2.000 
Panneau tôle acier
Profil-U galvanisé 40 x 40 x 40 mm horizontaux
Tubes 42 mm verticaux
Soudure tubes 100% soudés
Poids panneau 29 kilos 

Matériels de chantier



Nos solutions pour fixer vos clôtures

Plot béton Plot plastique Platine remplacement plot béton Support GBA Fourreau

Collier anti-vandalisme Collier haute sécurité et sa clé Système anti-levage Bâche Bavolet

Nos solutions pour sécuriser vos chantiers

Jambe de force Crayon sol Platine à lester Platine à stabiliser Bache micro-perforée

Nos solutions pour accéder sur votre chantier

Portillon Charnière Collier charnière Roulette Portail M500

Nos solutions pour stocker et transporter vos clôtures

Rack acier Rack PVC Rack horizontal Rack vertical Rack vertical avec plot plastique

Matériels de chantier

Nous conculter pour tous vos besoins.



Sécurité de chantier

Pince dalle simple positionPotelet de sécurité Pince dalle double position 

Barrière simple

Garde corps à crochet Protection périphérique
Protection cadre

Matériels de chantier

Etrier pour coffrage

Serre coffrage
à clavette Serre-joint



Etai   

CaractéristiqueRéférence
Conditionnement

80 La pièce 100 pièces
100 pièces
100 pièces
100 pièces
100 pièces
100 pièces
100 pièces
100 pièces
100 pièces

OuvertFermé RackUnité 
ES06 50Etai manchon fonte

110 La pièceES08 75Etai manchon fonte
180 La pièceES10 110Etai manchon fonte
290 La pièceES17 170Etai renfort de pied et manchon fonte
400 La pièceES20 220Etai renfort de pied et manchon fonte
450 La pièceES25 250Etai renfort de pied et manchon fonte
500 La pièceES27 270Etai renfort de pied et manchon fonte
400 La pièceESTP22 220Etai tirant-poussant manchon fonte
500 La pièceESTP29 270Etai tirant-poussant manchon fonte

Dimension (cm)

Manchon fonte et renfort de pied.

Tableau de charge et fiche technique sur demande.

Matériels de chantier

Porte Etai   
Permet de stocker les étais.

CaractéristiqueRéférence

ESPEF Porte étai fixe peint

Dimensions L x l x h (cm)

105 x 95 x 90
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	8.k planitop 400F
	8.kk Planitop 400F
	8.kkk planitop 400F
	8.Kkkkk Planilite Predal
	8.kkkkkk Planilite Predal
	8.kkkkkkk Mapegrout 1 vectorisé
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	8.l Idrosilex 1
	8.l Idrosilex 2 vectorisé
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