
PLANCHERS bAS
SANS EtAiS

Edition Spéciale Maçon

Pourquoi choisir la solution «sans étais» KP1?Accueil
Prix d’un appel local www.KP1.fr

KP1, créateur de systèmes constructifs 
pour les maisons individuelles, logements 
collectifs, bâtiments tertiaires et industriels.
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6 bonnes raisons
d’utiliser les Poutrelles sans étais sur vide sanitaire

CoNNAiSSEz vouS
LE PRix dE L’étAiEMENt ?

Fournitures  (étais + bois)

+

=3€
*

Mise en œuvre 
(temps passé à la pose et dépose des étais)

Astuce : 

*par mètre carré
 sur un chantier

Les étiquettes sur les poutrelles KP1 
sans étais sont de couleur orange : 
faciles à repérer.

115 SE
115 Sx et SY

136 SE

146 SE

les Poutrelles 
leader sans étais

Risque
d’écRAsement
 L’étaiement des entrevous 
polystyrène est de plus en plus 
risqué avec l’augmentation 
des épaisseurs de languettes 
(poinçonnement en sous face 
et affaissement des poutrelles).

1/ GAGnez du temPs 5/ Pose Possible même  
    suR sol GoRGé d’eAu

2/ Réduisez 
    vos déchets

6/ FAites des économies

3/ tRAvAillez 
    en sécuRité

4/ GARAntissez 
    lA FiAbilité 
    du PlAncheR

Risque
d’eFFondRement
En choisissant le sans étais, 
vous réduisez considérablement 
les risques d’effondrement 
lors du coulage de la dalle 
de compression.

Risque
météoRoloGique
vous ne dépendez pas des 
conditions climatiques (enfon-
cement des étais dans le sol 
détrempé).

Risque de FissuRes
 Pour éviter l’apparition de 
fissures sur le carrelage, il 
est impératif de retirer les 
étais une fois le plancher 
coulé : encore une opération 
fastidieuse que le sans étais 
permet de supprimer.

d itES AdiEu Aux RiSquES LiéS 
à L’utiLiSAtioN dES PoutRELLES à étAiS

PERfoRMANCE + éCoNoMiE
La gamme KP1 de poutrelles Leader sans étais est la plus performante du marché : les poutrelles sont spécialement conçues pour 
résister lors du coulage de la dalle de compression. Cette gamme permet de réaliser des planchers bas 13+4 jusqu’à 4.80m de 
portée. L’ensemble de la gamme poutrelle KP1 (avec et sans étais) est sous Avis technique n°3/03-405*v1.

Proposer un Avis technique c’est garantir au poseur : 

    un contrôle qualité global (produit et site de fabrication) garantissant la fiabilité des produits

    La couverture des risques par l’assureur

     Le respect des règles de calcul (CPt Plancher)

     Le respect des exigences relatives au marquage Nf Mi.

Avis technique 
3/03-405*v1


