PLANCHER
FOURNI>POSÉ
Les offres KP1 pour
vos chantiers de logements

Un partenariat constructif
à la dimension de votre chantier
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KP1, VOTRE PARTENAIRE

DE LA FOURNITURE
À LA POSE
DE VOS PLANCHERS
3 BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL À KP1 :

1

UNE OFFRE
COMMERCIALE
TOUT COMPRIS

2

UN CONDUCTEUR
DE TRAVAUX KP1
DÉDIÉ À L’EXÉCUTION
DE VOTRE PLANCHER

3

LA RÉALISATION
DES FINITIONS :
JOINTS DE PRÉDALLES

CAPITALISEZ SUR LES AVANTAGES
DES SOLUTIONS DE PLANCHERS KP1
Délai d’exécution réduit de votre chantier
30% plus rapide qu’en coulé en place
Qualité et Sécurité de votre chantier
Crochets de levage sécurisés
Dispositifs d’Accueil de garde-corps intégrés (DAK)
Réservations sécurisées

Garanties de nos produits et prestations
Fourniture : Avis-Technique n°3/96-277
Pose : Garantie de mise en œuvre
Traitement des joints : Respect des règles de l’art

OPTEZ POUR UNE PERFORMANCE
TECHNIQUE & ÉCONOMIQUE GAGNANTE !
LES ATOUTS DE LA PRÉDALLE :
ThermoPrédalle®

Prédalle de rive : KoffraRive & DAK+

Réservations intégrées

Pots électriques

Correcteurs thermiques intégrés

Intégrées sur demande lors de la fabrication

Coffrage de rive intégré pour planchers à façades rideaux

Intégrés sur demande lors de la fabrication

CHOISISSEZ L’OFFRE
À LA DIMENSION DE VOTRE CHANTIER
L’AVIS DE L’EXPERT

«Les Offres de Fourniture et Pose KP1 doivent avant tout répondre aux besoins réels
de votre projet. Sur la base des Packs proposés, nous ajustons ensemble les prestations adaptées à votre
chantier. Une feuille de route claire, un encadrement de la pose par KP1 et une communication tout au long
des travaux seront nos clés du succès.»
Dominique Azemar, Conducteur de travaux KP1

« Sur le chantier des URSSAF de Nîmes (30), je n’avais qu’un seul interlocuteur pour les planchers : KP1, grâce à l’offre fourniture et pose. Le
conducteur de travaux KP1 gérait les équipes et les livraisons et nous faisions
le point chaque semaine sur le planning. Des matériaux performants et
le service associé qui m’a fait gagner en temps et en sérénité. »
Angel Martinez
Directeur de travaux
Dumez - Sud - Vinci Construction
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INTÉGRAL

FOURNITURE + POSE + FINITIONS
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FINITION

FOURNITURE + FINITIONS

Nous réalisons
l’étude technique
chiffrée du projet

Nous fournissons
Prédalles et autres
composants du plancher

Nous réalisons
l’étude technique
chiffrée du projet

Nous fournissons
Prédalles et autres
composants du plancher

Nous réalisons
la pose complète
de votre plancher

Nous intervenons
sur chantier
et traitons les joints

Vous restez maître
de la pose
de votre plancher

Nous intervenons
sur chantier
et traitons les joints

LE TRAITEMENT
DES JOINTS
PAR KP1
• Des entreprises spécialisées
• Des méthodes et produits éprouvés
Sous-faces des Prédalles KP1
prêtes pour travaux de peinture
(dans le respect des règles de l’art)

CONTACTEZ-NOUS
POUR ÉTUDIER VOTRE PROJET
ET DÉTERMINER ENSEMBLE :
Les limites de prestations exactes
dont vous avez besoin.
La cadence de pose qui s’adapte
à votre méthode chantier et s’intègre
à votre planning gros-œuvre.

KP1, créateur de systèmes constructifs
pour les maisons individuelles, logements
collectifs, bâtiments tertiaires et industriels.

Accueil

Prix d’un appel local

www.KP1.fr

