KATALOG.
HABITAT INDIVIDUEL ET GROUPÉ

Votre guide de solutions constructives KP1 pour
Maisons de plain-pied | Maisons à étage | Maisons groupées
| Logements intermédiaires | Petit collectif

KP1, PUISSANCE INDUSTRIELLE DE 38 SITES
ET 1700 COLLABORATEURS DANS TOUTE LA FRANCE.

CHOISIR LA PRÉFABRICATION VOUS APPORTE DE NOMBREUX AVANTAGES.
ILS RÉSIDENT DANS L’APPROCHE GLOBALE DU SYSTÈME CONSTRUCTIF DE VOTRE BÂTIMENT,
DÈS LA PHASE DE CONCEPTION.

L’INNOVATION A FAIT NAÎTRE KP1, PUIS L’A FAIT GRANDIR.
KP1 TOTALISE AUJOURD’HUI PLUS DE 90 BREVETS ET A INITIÉ
DES AVANCÉES CONSTRUCTIVES MAJEURES.

ÉDITO

B

ienvenue dans notre catalogue de solutions
constructives pour habitat individuel,
individuel groupé et petit collectif. Conçue
comme un outil de travail et d’aide aux choix,
cette nouvelle édition est à l’image de ce que nos
équipes peuvent être pour vos projets : conseils,
facilitateurs, apporteurs d’idées, créateurs de
progrès, vecteurs d’efficacité, chasseurs de
coûts, démineurs d’aléas…
Qu’elles soient techniques, commerciales
ou logistiques, nos expertises et les solutions
innovantes et performantes qu’elles suscitent
font de KP1 bien plus qu’un fabricant de
composants. Nous voulons être votre partenaire
et, ensemble, devenir les acteurs des réussites
constructives.
Vous trouverez dans ces pages de quoi vous
en convaincre. Vous découvrirez comment et
pourquoi la préfabrication et nos systèmes
constructifs peuvent vous permettre d’optimiser
les coûts, les délais, les méthodes et la
productivité de votre chantier, vous servir aussi à
maîtriser les aléas et la qualité, vous aider enfin à
progresser sur la sécurité.

Je vous invite également à voir comment
l’association de notre savoir-faire à une réflexion
de fond sur les méthodes de construction ouvre
de nouvelles approches systèmes, sources de
performance pour vos projets.
Notre démarche montre ainsi qu’il est possible,
grâce à notre offre et une vision différente du
bâti, de construire plus vite et moins cher des
bâtiments durables, dans le respect des règles
de l’art et des nouvelles réglementations
environnementales.
Les solutions issues de notre démarche de
recherche et développement proposées dans ce
catalogue éclairent notre vocation de toujours :
créer des systèmes constructifs, c’est créer de la
valeur.
Créer, c’est aussi inventer. L’innovation nous
guide. Elle a fait naître KP1, puis l’a fait grandir.
L’innovation reste dans notre ADN, tout comme
notre volonté d’être avec vous, vos partenaires,
dans un marché qui va de l’avant.

BART DEMAN
Directeur Général
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G ROUPE KP1
CRÉATEUR DE SYSTÈMES CONSTRUCTIFS
En près de 60 ans d’existence, KP1 a construit son histoire
sur trois piliers :
• Le meilleur savoir-faire des systèmes constructifs
préfabriqués et pré-assemblés
• Une stratégie fondée sur l’innovation continue
et l’amplitude des services
• Des compétences partout en France, avec un maillage
unique de sites industriels et de bureaux d’études

AUJOURD’HUI, KP1 EST LE SPÉCIALISTE
RECONNU DES SOLUTIONS
DE STRUCTURES INTELLIGENTES
POUR TOUS LES TYPES DE BÂTIMENTS

L’ATOUT PRÉFA
La préfabrication est la technique de construction qui consiste à fabriquer en usine des composants, du plus simple au
plus complexe, pour une structure de bâtiment.
Le choix de l’emploi de la préfabrication réside dans l’approche globale du système constructif par rapport à la construction sur place. Choisir la préfabrication vous apporte de nombreux avantages que vous découvrirez dans ce guide. Une analyse
comparative doit être faite pour engager ce choix en intégrant les éléments suivants :

DÉLAIS

COÛTS
Meilleurs ratios coût / délai et coût /
qualité

SÉCURITÉ
Éléments de sécurité intégrés
aux produits préfa

Réalisation du gros œuvre plus rapide
avec moins de main d’œuvre
et un temps de grue rentabilisé

QUALITÉ
Excellente qualité industrielle
des produits ainsi que de nos services

IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
Process industriel et logistique maîtrisé

UN INDUSTRIEL AU SERVICE DES TERRITOIRES

KP1 est un acteur majeur de l’économie locale en employant plus de 1700 talents, dont
20 apprentis et 55 travailleurs handicapés dans des domaines divers : production, logistique,
commerce, bureau d’études, administratif, etc. 98% des achats du groupe sont réalisés en
France. Choisir KP1, c’est favoriser l’économie de nos territoires.

emploi | formation | santé | gouvernance | innovation | stratégie de dev.durable | dev. durable local | achats | information | biodiversité | énergie | eau | déchets | pollutions | mobilité

200

livraisons chantier ou négoce par jour

1 700 collaborateurs 38 sites en France

1

5

français sur
habite dans un logement
équipé par KP1

90 brevets
& 40 marques
30 bureaux d’études en France
RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
NOUS SOMMES KP1
www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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À VOTRE SERVICE

WWW.KP1.FR

RÉSEAUX SOCIAUX

Design, intuitif et épuré, le site web www.kp1.fr met tout en œuvre pour répondre à la recherche de
l’internaute le plus vite possible. Maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, distributeurs, entreprises...
Les uns sont guidés dans leur choix de système constructif grâce au menu «Votre projet». Les autres
peuvent accéder directement au catalogue de systèmes, composants et services grâce au menu «Nos
systèmes constructifs», en utilisant les filtres pour affiner la recherche. Bonne visite !

Vous avez un compte LinkedIn
ou/et Viadeo. Abonnez-vous
à notre page entreprise pour
suivre toutes nos actualités.
Suivez notre compte Twitter :
@Groupe_KP1

NOS PARTENAIRES

vide-sanitaire.fr

CHAÎNE YOUTUBE
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube «kp1structures» pour retrouver toutes nos vidéos :

Présentations produits

Mise en œuvre

Reportages chantiers

Interviews

DESIGN, INTUITIF ET ÉPURÉ, LE SITE WEB WWW.KP1.FR MET TOUT EN ŒUVRE
POUR RÉPONDRE À LA RECHERCHE DE L’INTERNAUTE LE PLUS VITE POSSIBLE. MAÎTRES D’OUVRAGES,
MAÎTRES D’ŒUVRES, DISTRIBUTEURS, ENTREPRISES...

2

1
L’EXPERTISE
CONSEILS

L’EXPERTISE
ÉTUDES

Tout KP1 dans un Responsable
de Secteur pour un suivi
total de votre projet par la
même personne. Une expertise
commerciale du bâtiment et
de nos gammes à vos côtés
comme force conseil.

Le bureau d’études KP1 prend
en charge l’étude de votre
projet d’un point de vue
technique et tarifaire.

3

4

LE SUIVI
COMMANDES

L’EFFICACITÉ
LOGISTIQUE

Le service administration des
ventes vous apporte un appui
permanent à la gestion de
vos commandes et de votre
facturation.

Les livraisons sont assurées par
nos experts en agences ou nos
partenaires distributeurs en
matériaux.

WWW.KALCUL.KP1.FR
Kalcul, premier outil gratuit et inédit dédié à l’ingénierie.

KA LCUL

STRUCTURE

POUTRES
DALLES ALVÉOLÉES

Estimez facilement
vos sections de
poutres, épaisseurs
ou portées limites
de planchers
dalles alvéolées.

KA LCUL

THERMIQUE

Accédez à la
bibliothèque de
performances
thermiques
des systèmes
constructifs KP1.

K A LCUL

ENVIRONNEMENT

Nouveau !
Découvrez notre
outil d’aide au calcul
des performances
environnementales
des systèmes
constructifs KP1.

K A LCUL
ECONOMISTE

Trouvez, optimisez,
chiffrez et prescrivez
les sytèmes
constructifs de
vos bâtiments.

BIM
BUILDING INFORMATION
MODELING

Toute l’information
sur le BIM chez KP1.
Téléchargez nos
objets BIM.

DOCUMENTS
TECHNIQUES
Téléchargez nos
documentations
produits,
avis techniques,
certificats
et documents
de performance...
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L ES ÉTAPES
DE VOTRE PROJET
Avec KP1, laissez-vous guider par une équipe de professionnels qui vous
accompagne à chaque étape. Tout a été pensé pour vous faciliter la
construction et vous simplifier la vie…

VOUS

A
Fiche de Renseignements Planchers (F.R.P.)

Nomenclature et préconisations

À remplir avec attention, cette fiche nous permet d’analyser les
spécificités de votre chantier pour vous proposer les solutions les
plus pertinentes.

KP1 vous apporte toute son expertise pour vous proposer les
solutions et les produits qui répondent avec exigence à vos
contraintes et vos besoins.

> Voir p. 14-15

Nous vous fournissons un support détaillé pour connaître le
nombre et les caractéristiques des produits retenus.
> Voir p. 16-17

DE
CONISATION
PLAN DE PRE
DER
NCHERS LEA
POSE DES PLA
CHANTIER

S PLANCHERS

:
Nom de l'affaire
Entreprise :

Commande

Critére d'Intérêt:

- Haut de :
NIVEAUX A ETUDIER
rez-deétage
vide
sous sol chaussé
sanitaire

Longrines
:
des Longrines
lle de livraison
Date prévisonne

SANS ETAIS

tion
Charges Exploita

Plancher sur Vs
- Zones(s) Z1 Z2

AVEC ETAIS

Autre: à préciser

daN/m²
Habitation 150

entes (*)
souple
Charges Perman
flottant ou revêtement
plâtre + parquet

plaques de
Ravoirage + cloisons
de plâtre
+ cloisons plaques
Carrelage scellé
de plâtre
+ cloisons plaque
+ carrelage collé
plaque de plâtre
Dalle flottante
collé + cloisons
Electrique + carrelage
de plâtre
Plancher Rayonnant
+ cloisons plaque
carrelage collé
dalle flottante+
Hydraulique en
Chauffant
Plancher
de plâtre
+ cloisons plaques
collé sur dalle
de plâtre
THERMAK + carrelage
+ cloisons plaques
Plancher chauffant
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de
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carrelage
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Plancher chauffant
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110 daN/m²
140 daN/m²
148 daN/m²
148 daN/m²
181 daN/m²
60 daN/m²
140 daN/m²
140 daN/m²

;
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daN/m² ; cloisons
4 cm (PRE) : 88daN/m²
de plâtre) : 40
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1,20m x 0,80m
Cheminée: dim
daN/ml)
1,00 ml (1000
impact / pied:
Pieds de ferme:

à préciser
Autre: dimension
à préciser
Autre: dimension
Autre: à préciser

Escalier béton
= 150 daN/m²
Charges d'exploitation
plancher la plus
charges suivants:
l'épaisseur de
avec les cas de
souple) et avec
l'étude sera réalisée
flottant ou revêtement
ne sont pas renseignés,
de plâtre + parquet
si certains champs
é.
+ cloisons plaques
manquants, ou
votre responsabilit
En cas d'éléments
110 daN/m² (Ravoirage
choix reste sous
permanentes =
optimisée. Ce
(Habitation), charges
Escalier bois
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Ce document ne
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PRELINTEAUX

Avis Technique 3/87.155

REMARQUES COMPLEM

- Le dimensionnement des ENTAIRES
lisses sur étais, des
lisses éventuelles près
des appuis, des étais
eux-mêmes, ainsi que
la justification de leur
stabilité sont de
la responsabilité
de
l'entrepreneur ou du poseur.

- Tout spitage est interdit
dans les produits
préfabriqués.
- Les aciers de précontraint
e aux abouts ne
devront en aucun cas
être coupés sur le
chantier.

CHAINAGES TRANSVE
RSAUX des

planchers sans dalle
Sur ces planchers doivent
être prévus des chaînages
minimum à 1 m des appuis,
transversaux disposés
espacés de 2 m au plus,
au
HA6 par m. (Zone de
armés de 2 HA10 + 3
séismicité 0).
épingles
BETON DE CHANTIER
fc28 >= 250 bars

ANTI-RETRAIT DE TABLE
ou raidisseur

ARMATURES
COMPLEMENTAIRES
Nuance : Fe E 500

POSITIONNEMENT DES
ARMATURES EN CHAPEAU
Le armatures en chapeaux
X:
repérées sur la vue en
plan, au droit de chacun
des appuis, sont indiqués
par poutrelle, se référant
à la travée comportan
plus grand nombre de
t le
poutrelles.

Barre
m²

8

98390275

+ Envoi du plan de votre maison

Nbre de

27
14
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Le
dispositif
d'étaiement
correctement
dimensionné et contreventé
prend appui sur un
support résistant. Mis
au contact
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supérieure dans la dalle
il sera laissé en
de compression coulée
place, conformement
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en œuvre auaux règles
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rectangulaire, les fils
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sont orientés perpendicula
t interdite sauf
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prescriptions spéciales
épaisseurs de dalle de
Pour des
indiquées sur le plan.
répartition > à 7 cm,
le ferraillage est constitué
Dans ce cas de pose,
nappe : supérieure et
d'une double
inférieure.
les poutrelles doivent
être agées d'au moins
Nota
: Le plancher est conçu
7 jours.
avec l'incorporation de
compression. Dans
treillis soudé dans la
le cas d'utilisation de
dalle de
béton de fibres, se
Technique du procédé
référer à l'Avis
correspondant.
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POTEAUX ET POUTRES

Stocker les poutrelles
sur des appuis
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AUTRES

Charge de chantie

4

lière
Charge particu

8

18

Total Perm

11

Autre charge

14

23

Maçonnée
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Dalle flottante

Entrevous Seul
22
Milliwatt
Sous-face décor
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Ôbox
Système Milliwatt

1
3
5

Affaire
: E801700
483
Bâtimen
t : VIL
LA
Niveau
: VS
Variant
e : V0 Var
iante Initi
Commer
cial: ADV
ale
Tél :
PUJAUT

ires du Plan)
indications contra
tance II
RALES (Sauf
Catégorie : Impor
THESES GENE

: 84000
: "PROSP
HYPO
Ref Plan
Contact
ECT"
BET : 1234
: COM
MERCE
Ing Con
Entrepris
ée
seil : BET
Kp1
e:
3/14-771
: Zone 3 Modér
Article
BA
Construc
Zone sismique
que d'Application
Rep
teur :
Document Techni
020416
bre 2012
Vide
B de Con
Référentiels :
3718 - Septem
et entrevous
Béton
trôle :
C
eCahier du CSTB
POUTRE
020431
CONTRO
ers à poutrelles
Nbre
Architect
3.0
LONS
e : DPL
Systèmes de planch
LLES
A
3.1
Typ
béton"
ment
G
en
Nom
NF EN 15037
e
nts
4.0
2"
à l'enlève bre tota
13 LSE
bâtime
ou supérieure,
-1/NA "Eurocode
l 110SEN
4.1
lières pour les
115-310
026380
Article
NF EN 1992-1
: Règles particu
12 LSE
compression C25/30
:
(5)
la
8
à
ce
ode
Rep
115-410
B
de résistan
(5) "Euroc
Nombre
Vide
4.0
NF EN 1998-1
25 Soit
bre 2012) Classe
total 130
Béton
4.1
:
NF EN 206-1 (décem
SEN :
Nombre
Nbre
89.5 m
2 LSE
: Selon norme
total de
; XD1 ; XF1
> 15 Mpa
136-410
Béton chantier
poutrell
XC1 à XC4 ; XS1
2 Soit Type
des étais fck, cyl
es :
Article
:
le :
27 Soit
8.2 m
: XC1 et XC1
ition béton poutrel
026672
:
Désigna
Classes d'expos
res et supérieures
ISOLEA
97.7 m
tion
ENTREV
ition faces inférieu
DER 18
DES ZONES
Classe(s) d'expos
OU
M4
HYPOTHESES

Charge Exploi

Commune:

Fondations

DATE:

existante :
ou N° si affaire
Constructeur

Type de zone

EIGNEMENT
FICHE DE RENS

EMETTEUR:

ECT"
Agence : "PROSP
ERCE Kp1
Contact : COMM
Entreprise :
Constructeur :
: CONTROLONS
B de Contrôle
Architecte : DPLG

KP1
Chantier : Katalog
Adresse :
ON
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Nbre de
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lot

KP1

B

C

Plan de pose

Devis

Grâce à ce dessin, rassemblant tous le composants retenus, vous
visualisez parfaitement la réalisation de votre chantier : calepinage, ferraillage, points singuliers (trémies, biais, jumelages, etc.).
Vous pourrez également y retrouver les cas de charges pris en
compte par zone de plancher, ainsi que les caractéristiques thermiques des produits (en cas de systèmes de planchers isolants).

Prix unitaire, prix moyen, prix de départ
et franco… Tous les éléments fournis sont pris
en compte pour vous proposer un prix exact.
> Voir p. 20-21

> Voir p. 18-19

12/02/2017:17/37
6
V0
VILLA - VS - 7.01.20 - Calcul 9839027507
E801700483 - Mai 2006 PlaNet KP1 R&D
ique de
Banque économ
Performances

Zone(s) 1, 2 :
Table : 4 cm
ISOLEADER

18 M4

T LX12

calcul : PUJAU

thermiques moyennes

(Rp=5.23m2K/W)

Mise en oeuvre

0.54m

: se conformer

aux préconisations

de pose annexées

à ce document

0.54m

Légende:
5-410
A : 12 x LSE11
5-310
C : 13 x LSE11
B : 2 x LSE136-410

Panneau PS3330

L=0.75 ¬ 0.13
1 : 52 x HA 6 F
L=1.50 ¬ 0.13
2 : 27 x HA 8 F
2.1
E HA 8 L=6 L=
3 : 14 x BARR
Poutrelle

ISOLEADER

18-13+4

Z2 - sans étai

ISOLEADER

18-13+4

Z1 - sans étai
Panneau PS3330
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L ES ÉTAPES
DE VOTRE PROJET
NEGOCE:

Site KP1 à complèter

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PLANCHERS

EMETTEUR:
DATE:

Nom de l'affaire :
Entreprise :

Constructeur

1

Commune:
Fondations

ou N° si affaire existante :
Commande

Semelles filantes

Critére d'Intérêt:

Longrines

3

Date prévisonnelle de livraison des Longrines :

4

Montage avec
entrevous EMS ou
EMX

5

Montage avec
entrevous béton

Etude

2

Système Milliwatt Ôbox

1
3
5

NIVEAUX A ETUDIER - Haut de :
rez-devide
sous sol
sanitaire
chaussé

étage

Avec RUPTEURS
Largeur:53

Coupe: 20

Largeur:57

Coupe: 25

Avec RUPTEURS
ISOLEADER / SPX

6

Montage avec
entrevous
polystyrène

39

Entrevous Seul
Milliwatt

19

22

27
18

16

27

Sous-face décor

23
14

23

18

14

11

8

4

18

AUTRES
Largeur à préciser:

7
8
9

POSE PLANCHER

AVEC ETAIS

SANS ETAIS

Charges Exploitation
Habitation 150 daN/m²

Autre: à préciser

Charges Permanentes (*)
Ravoirage + cloisons plaques de plâtre + parquet flottant ou revêtement souple

110 daN/m²

Carrelage scellé + cloisons plaques de plâtre

140 daN/m²

Dalle flottante + carrelage collé + cloisons plaque de plâtre

148 daN/m²

Plancher Rayonnant Electrique + carrelage collé + cloisons plaque de plâtre

148 daN/m²

Plancher Chauffant Hydraulique en dalle flottante+ carrelage collé + cloisons plaque de plâtre

181 daN/m²

Plancher chauffant THERMAK + carrelage collé sur dalle + cloisons plaques de plâtre

60 daN/m²

Plancher chauffant THERMAK + carrelage scellé sur chape + cloisons plaques de plâtre

140 daN/m²

Plancher chauffant THERMAK + carrelage collé sur chape de ravoirage + cloisons plaques de
plâtre

140 daN/m²

Autre:
(*) Hypothèses : cloisons très légères (ex : plaque de plâtre) : 40 daN/m² ; cloisons légères (ex : brique de 5) : 100 daN/m² ;
carrelage : 20 daN/m² ; parquet flottant : 10 daN/m² ; scellement 4 cm : 80 daN/m² ; dalle flottante 4 cm (PRE) : 88daN/m² ;
dalle flottante 5,5 cm (plancher chauffant hydraul.) : 121 daN/m² ; ravoirage 3 cm : 60 daN/m²

10

Charges Particulières
Cheminée: dim 1,20m x 0,80m (250 daN/m²)

Autre: dimension à préciser

Pieds de ferme: impact / pied: 1,00 ml (1000 daN/ml)

Autre: dimension à préciser

Escalier bois

Escalier béton

Autre: à préciser

En cas d'éléments manquants, ou si certains champs ne sont pas renseignés, l'étude sera réalisée avec les cas de charges suivants: Charges d'exploitation = 150 daN/m²
(Habitation), charges permanentes = 110 daN/m² (Ravoirage + cloisons plaques de plâtre + parquet flottant ou revêtement souple) et avec l'épaisseur de plancher la plus
optimisée. Ce choix reste sous votre responsabilité.

Observations

11

VOUS FICHE DE RENSEIGNEMENTS PLANCHERS
La précision et la rigueur des informations que vous délivrez dans cette fiche conditionnent la qualité globale de votre
projet tant au niveau de l’étude que du choix de la solution retenue.

1 Précisez ici la commune exacte de votre projet : elle permettra
la prise en compte de la zone sismique correspondante dans
l’étude de votre projet.

2 Dès à présent, précisez-nous si votre demande concerne une
commande ou une étude de faisabilité.

3 Pour chaque niveau de votre projet : cochez la case
correspondante au système de plancher adapté à vos besoins.

4 Cochez la ou les cases qui correspondent aux niveaux à
étudier avec un système de plancher non isolant, avec
entrevous légers EMS ou EMX en matériau de synthèse. Si
vous souhaitez associer un traitement du pont thermique
périphérique, pensez à cocher la case « RUPTEURS ».

5 Cochez la ou les cases qui correspondent aux niveaux à étudier
avec un système de plancher non isolant, avec entrevous
béton. Dans ce cas, précisez-nous les dimensions (largeur et
coupe) des entrevous que vous allez utiliser. Si vous souhaitez
associer un traitement du pont thermique périphérique,
pensez à cocher la case « RUPTEURS ».

6 Cochez la ou les cases qui correspondent aux niveaux à
étudier avec un système de plancher isolant, avec entrevous
polystyrène. Pour l’entrevous ISOLEADER et SPX, précisez la
performance thermique souhaitée (soit entrevous seul, soit
avec le système Milliwatt et ses rupteurs thermiques associés).
Pour une utilisation en haut de sous-sol ou de garage, pensez
à la sous-face décor.

7 Précisez-nous si vous souhaitez un plancher posé sans étais ou
si un dispositif d’étaiement sera mis en place.

8 La charge d’exploitation prise en compte par défaut pour
l’étude plancher sera la charge d’habitation (150 daN/m²).
Si elle est différente, précisez-nous la charge d’exploitation
à prendre en compte en indiquant la catégorie d’usage du
plancher ou la charge en daN/m² dans la case prévue à cet
effet. Pensez à cocher les niveaux auxquels s’applique cette
charge.

9 Sélectionnez ici le cas de charge correspondant ou se
rapprochant de votre projet. S’il n’est pas dans la liste, précisez
nous le cas précis dans la case « Autre ».Pensez à cocher les
niveaux auxquels s’applique cette charge.

10 Indiquez-nous

ici la présence d’éventuelles charges
particulières (escalier, cheminée, pied de ferme, etc.). Pensez
à préciser les dimensions et charges de ces éléments s’ils sont
différents de ceux pris en compte par défaut.

11 Précisez-nous ici toutes les informations ou observations
complémentaires que vous jugez nécessaires à la bonne étude
de votre projet et si vous avez besoin de poutres (PSS, PM5,
PAP, etc.).
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A NOMENCLATURE ET PRÉCONISATION
Fiche de synthèse Récapitulatif des hypothèses de votre projet.

PLAN DE PRECONISATION DE
POSE DES PLANCHERS LEADER

2
5

CHANTIER

1

Affaire : E801700483
Bâtiment : VILLA
Niveau : VS
Variante : V0 Variante Initiale
Commercial: ADV PUJAUT
Tél :

Agence : "PROSPECT"
Contact : COMMERCE Kp1
Entreprise :
Constructeur :
B de Contrôle : CONTROLONS
Architecte : DPLG

Chantier : Katalog KP1
Adresse :
Lieu : AVIGNON
C.Postal : 84000
Ref Plan BET : 1234
Ing Conseil : BET BA

HYPOTHESES GENERALES (Sauf indications contraires du Plan)
Zone sismique : Zone 3 Modérée
Catégorie : Importance II
Référentiels :
Document Technique d'Application 3/14-771
eCahier du CSTB 3718 - Septembre 2012
NF EN 15037 Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous
NF EN 1992-1-1/NA "Eurocode 2"
NF EN 1998-1(5) "Eurocode 8 (5) : Règles particulières pour les bâtiments en béton"
Béton chantier : Selon norme NF EN 206-1 (décembre 2012) Classe de résistance à la compression C25/30 ou supérieure, à l'enlèvement
des étais fck, cyl > 15 Mpa
Classes d'exposition béton poutrelle :
XC1 à XC4 ; XS1 ; XD1 ; XF1
Classe(s) d'exposition faces inférieures et supérieures : XC1 et XC1

3

30

0H15

ISOLEADER 18-13+4

SYNTHÈSE NOMENCLATURE
Entrevous
Chapeaux
Aciers
Multicomp
Planelles
Divers
POIDS
138 kg
41 kg Soit :
0.64 kg/m²
209 kg
0 kg
561 kg
0 kg
1862 kg
Total Ferraillage 250 kg
0 kg
561 kg
0 kg
3
VOLUME
TOTAL
4.4 m
BETON
SURFACE Hors Oeuvre Brut : 63.84 m²
Zone intérieure
3.4 m3
Chainage
1.1 m3
Hors foisonnement, hors remplissage accidentel
Poutrelles
1724 kg
Plancher

9
10

Date
12/02/2017

Indice
A

11

Surface

Voir
Plan

8
PLANCHER

Volume Béton

140

Résistance au feu

0

Charge de chantier

40

Charge particulière

Cloison

0

Total Perm

Chape de ravoirage

0

Autre charge

Dalle flottante

100 x

Maçonnée

Fragile

Plancher sur Vs 150
- Zones(s) Z1 Z2

HYPOTHESES DES ZONES

6 7
Revêtement

Type de zone

Charge Exploitation

4

3.3

63.84

POIDS
TOTAL
2673 kg

12 13

Modification
Première diffusion

Indice :
Dessiné par :
Tél :
Suivi par :
Tél :

A
c.ughetto
0490152651
c.ughetto
0490152651

14

Avertissement :
Ce document ne peut se substituer à une mission de Maîtrise d'oeuvre. Il reste soumis à la vérification et à l'approbation des Maître d'oeuvre, Ingénieur Conseil, Bureau de Contrôle, Entreprise ou tout autre personne responsable de la
réalisation des travaux .
Outre les indications portées sur ce document, l'Entreprise se réfèrera aux consignes de mise en oeuvre annexées ainsi qu'aux prescriptions fixées par les organismes de sécurité.
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1 Nom du chantier du dépôt de permis de construire

8 Volume de béton détaillé par zone hors chaînage

2 Zone de sismicité du lieu de construction

9 Volume de béton total incluant le volume des chaînages
et la présence ou non de planelles

3 Catégorie importance du projet selon les règles
parasismiques en vigueur
4 Classes d’exposition prises en compte pour le calcul
du plancher (cf EUROCODES en vigueur)

10 Volume béton total hors chaînage et volume béton
total des chaînages
11 Poids total du treillis soudé et des chaînages

5 Document Technique d’Application, Avis Technique, référentiel
normatif et réglementaire permettant le dimensionnement du
plancher

12 Surface du plancher

6 Charges d’exploitation

14 Coordonnées du technicien d’études KP1
et de votre contact commercial

7 Détail des charges permanentes (revêtement, dalle flottante,
chape de ravoirage, cloisons, etc.)

13 Poids total des éléments constitutifs du plancher (hors béton)

Nomenclature
NOMENCLATURE
Affaire : E801700483
Bâtiment : VILLA
Niveau : VS
Variante : V0 Variante Initiale
Commercial: ADV PUJAUT
Tél :

1
4

2

Article Rep
Vide
020416
3.0
C
020431
4.0
A
Nombre total 110SEN :
026380
4.0
B

Agence : "PROSPECT"
Contact : COMMERCE Kp1
Entreprise :
Constructeur :
B de Contrôle : CONTROLONS
Architecte : DPLG

Chantier : Katalog KP1
Adresse :
Lieu : AVIGNON
C.Postal : 84000
Ref Plan BET : 1234
Ing Conseil : BET BA

Béton
3.1
4.1
4.1

POUTRELLES
Nbre
13
12
25
2

Type
LSE115-310
LSE115-410
Soit :
89.5 m
LSE136-410

Article Rep
Vide
Béton
Nombre total 130SEN :
Nombre total de poutrelles :

Nbre
Type
Soit :
8.2 m
2
97.7 m
27 Soit :

3

ENTREVOUS
Article
Désignation
026672 ISOLEADER 18 M4

11

Repère

Caractéristiques
ISOLEADER 18-13+4

Nbre Quantité
166

U

Nbre de lot
20 + 6 u

13
Préconisations
de pose
DE POSE
PRECONISATIONS
ENTION

ACIER PLANCHER
Article

Désignation

CHAPEAUX FeE500

5

023608

HA 6 F L=0.75

023614

HA 8 F L=1.50

026340

BARRE HA 8 L=6

TREILLIS SOUDES
023593

12
6

Panneau PS3330

CHAINAGES PERIPHERIQUES
026440

CHAINAGE RECTANGLE 4T10 8X12

Repère

Caractéristiques

8

7

Nbre Quantité

U

0.13

0.75

52

2

0.13

1.5

27

3

0.0

2.1

14

7

Barre

12

84.36

m²

10

ELLES
APPUIS DES POUTR

ES
POTEAUX ET POUTR

STOCKAGE

1

5 X 5 / 19 X 33
: section minimale donnée à titre indicatif

Nbre de lot

MANUT
un
de manutention
un
Au cours des phases
être posé que sur
composant ne peut
même si
ment stabilisé,
support préalable
.
ion
cette pose est transitoire
effectuer la manutent
L'entreprise peut
, par
par chariot élévateur par
manuellement,
ou
des 2 élingues 60°)
grue (angle maxi
ment,
poutrelles exclusive
de
les extrémités des
de sécurité et règles
suivant les règles
l'art.
des
l'élingue à partir
à
tion
La manuten
poignées est interdite.

sur des appuis
Stocker les poutrelles en superposant
horizontaux (solides)
intermédiaires.
toujours les chevrons

ETAIEMENT

9

8

EQUERRES

S
auTREILLIS SOUDE
correctement
coulée en œuvre
d'étaiement
de compression
plus
dispositif
un
Le
e dans la dalle
fils présentant le
té prend appui sur
en partie supérieur
rectangulaire, les
des
dimensionné et contrevencontact des poutrelles A placer
le cas de maille
poutrelles. Pour
Mis au
des entrevous. Dans
ulairement aux
double
support résistant.
laissé en dessus
orientés perpendic
est constitué d'une
entrevous, il sera
espacement sont
> à 7 cm, le ferraillage
avant la pose des
de l'art. La petit
ment aux règles
rs de dalle de répartition
la dalle de
place, conforme
interdite sauf épaisseu
e et inférieure.
treillis soudé dans
est formellement
à l'Avis
l'incorporation de
plan. nappe : supérieur
pose sans étai
le
avec
sur
référer
se
conçu
est
indiquées
fibres,
plancher
n de béton de
prescriptions spéciales les poutrelles doivent Nota : Le
le cas d'utilisatio
pose,
compression. Dans
Dans ce cas de
correspondant.
moins 7 jours.
Technique du procédé
être agées d'au
rs sans dalle
VERSAUX des planche
aux disposés au
CHAINAGES TRANSêtre prévus des chaînages transversHA10 + 3 épingles
doivent
armés de 2
PRELINTEAUX
Sur ces planchers
de 2 m au plus,
des appuis, espacés
Avis Technique 3/87.155
minimum à 1 m
0).
séismicité
de
HA6 par m. (Zone
ER
BETON DE CHANTI
fc28 >= 250 bars
EMENTAIRES
des
REMARQUES COMPL
des lisses sur étais,

AUTRES ARTICLES
Article

Désignation

Repère

Caractéristiques

- Le dimensionnement des appuis, des étais
éventuelles près

Nbre Quantité

U

Nbre de lot

PLANELLES
023635

lisses
n de leur
que la justificatio
eux-mêmes, ainsi
bilité de
de la responsa
stabilité sont
du poseur.
l'entrepreneur ou
produits
interdit dans les
- Tout spitage est
préfabriqués.
ne
inte aux abouts
- Les aciers de précontraêtre coupés sur le
cas
devront en aucun

DE TABLE
ANTI-RETRAIT ur
ou raidisse

ARMATURES
IRES
COMPLEMENTA
Nuance : Fe E 500

UX:
RES EN CHAPEA
T DES ARMATU
au droit de chacun
POSITIONNEMEN
sur la vue en plan,
le
chapeaux repérées
travée comportant
Le armatures en
, se référant à la
indiqués par poutrelle
des appuis, sont
de poutrelles.
plus grand nombre

chantier.

PLANELLE 5X17X50 NEG

Longueur d'article = 0.5

66

CHEVETRES
AUTRES COMPOSANTS

98390275076 : 12/02/2017:17/37
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1 Portée de calcul entre murs (vide)

8 Longueur de la crosse (incluse dans la longueur développée)

2 Longueur béton des produits livrés

9 Surface du treillis soudé avec recouvrement réglementaire

3 Nombre et conditionnement (entier + vrac)

10 Chaînage périphérique des zones

4 Code article de facturation des produits livrés

11 Appellation commerciale du produit livré

5 Forme et section du chapeau de rive

12 Forme, section et espacement des armatures sismiques
périmétriques

6 Forme et section de la barre de continuité
7 Longueur développée du chapeau de rive

13 Nombre et mètres linéaires des poutrelles livrées sur chantier
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B LE PLAN DE POSE
Dessin sur le même plan de tous les composants : poutrelles, entrevous, poutres, poteaux, planelles, chaînages et ferraillages.
• Traitement de toutes les formes de zones et de trémies (biais, arcs de cercle).
• Traitement de tous les cas de charges à la fois pour les planchers mais aussi pour les composants de stock, PSS 20 x 20 ou PM5.
• Vérification de flexibilité, d’ancrage et de stabilité au feu.
• Traitement des ponts thermiques (Isorupteurs dB).

2
9

112/02/2017:17/37

E801700483 - VILLA - VS - V0
PlaNet KP1 R&D - Mai 2006 - 7.01.20 - Calcul 98390275076

Zone(s) 1, 2 :
Table : 4 cm

Banque économique de calcul : PUJAUT LX12

ISOLEADER 18 M4

Performances thermiques moyennes (Rp=5.23m2K/W)

18

0.54m

3

0.54m

Mise en oeuvre : se conformer aux préconisations de pose annexées à ce document

Légende:
A : 12 x LSE115-410
C : 13 x LSE115-310
B : 2 x LSE136-410

5

Panneau PS3330

1 : 52 x HA 6 F L=0.75 ¬ 0.13
2 : 27 x HA 8 F L=1.50 ¬ 0.13
3 : 14 x BARRE HA 8 L=6 L= 2.1
Poutrelle
1 file d'étais

4

17

15

Poutrelle

Modulo Biais

ISOLEADER 18-13+4
Z2 - sans étai

ISOLEADER 18-13+4

16

19

13

Z1 - sans étai
Panneau PS3330

10 11

12

6

14

7
8
1 Indication et matérialisation du dateur : impérativement
identique sur la nomenclature correspondante

2 Réaction d’étais maximale pour toutes les zones de plancher
sans prise en compte de phénomène d’accumulation
ou des poids du personnel de mise en oeuvre

3 Indication et matérialisation de l’échelle dimensionnelle
du plan

4 Représentation des étais : dans le cas d’une file ou
de deux files d’étais

5 Positionnement et matérialisation des chapeaux en renfort
d’ancrage du treillis soudé en zone parasismique et repérage
(cf. nomenclature)

9 Matérialisation de la performance thermique du plancher
de la zone

10 Distance entre nu du mur et axe de poutrelle
11 Distance entre les axes de poutrelles
12 Positionnement et matérialisation des poutrelles et repérage
(cf. nomenclature)

13 Positionnement et matérialisation des chapeaux de continuité
et repérage (cf. nomenclature)

14 Matérialisation de poutrelles jumelées
15 Type et matérialisation du treillis soudé dans la zone
de plancher

6 Positionnement et valeur de la charge surfacique
7 Longueur du mur

16 Positionnement et valeur de la charge linéique
17 Positionnement et valeur de la charge ponctuelle

8 Positionnement et matérialisation des chapeaux de rive

18 Coupe type des montages utilisés
19 Type du montage (épaisseur et nom de l’entrevous)

et repérage (cf. nomenclature)

de la zone de plancher

FOCUS SUR LES CAS PARTICULIERS

E801700483 - VILLA - HtRdC - V0
PlaNet KP1 R&D - Mai 2006 - 7.01.20 - Calcul 98391346573

12/02/2017:17/55 Zone(s) 1, 2 :
Table : 4 cm

Banque économique de calcul : PUJAUT LX12

EMX 13 IGNI

Performances thermiques moyennes
0.54m
0.54m

Mise en oeuvre : se conformer aux préconisations de pose annexées à ce document

Légende:
A : 6 x X93-410
B : 8 x X93-400
E : 1 x X92-250
F : 3 x X92-310
G : 5 x X92-300
C : 1 x X113-130
D : 1 x X113-190
H : 3 x X113-100

4

5

EMX 13 IGNI-13+4
Z2 - 1 file d'étais

1 : 24 x HA 10 F L=1.50 ¬ 0.26
2 : 8 x BARRE HA 10 L=2.50
3 : 6 x BARRE HA 8 L=6 L= 2.1
4 : 4 x HA 8 F L=1.50 ¬ 0.19
5 : 2 x BARRE HA 8 L=6 L= 3.35
6 : 1 x BARRE HA 12 L=6 L= 3.45
7 : 1 x BARRE HA 10 L=6.00 L= 3.45
8 : 27 x HA 8 F L=1.50 L= 1.0 ¬ 0.1

Panneau PS3330

6

C1 : 1 x U180/15-12

7

Poutrelle
1 file d'étais
Modulo Biais
Rupteur
transversal
Rupteur
longitudinal
EMX 13 IGNI-13+4

Modulo
Z1 - 1 file d'étais
Panneau PS3330

2
3

Isorupteur

1 Positionnement des
Isorupteurs Transversaux

2 Positionnement des
Isorupteurs Longitudinaux

3 Positionnement des aciers
de liaison du plancher à la
structure le long des murs
accessoirisés de rupteurs
longitudinaux

1
Modulo et trémie

4 Matérialisation de la
position des Modulo EMX
servants à traiter les biais

Poutre

7 Matérialisation de la
poutre, ici la PM5
(pose jumelée)

5 Matérialisation de la
position et des dimensions
de la trémie

6 Positionnement
du Modulo
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C DEVIS

2

3

1
7

4

10

5
6

8

9

11

1 Nom du chantier
2 Date de validité de l’offre

8 Prix unitaire net de l’article
9 Montant total de l’article

3 Coordonnées de votre correspondant
4 Code de l’article

10 Tarif total du plancher
11 Tarif total du plancher avec kit acier et autres articles

5 Détail des articles
6 Quantité

12 Frais de transport
13 Détail du prix au m2

7 Surface du plancher

12

13
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PRÉFÉREZ
LA PRÉFA
24. 4 BONNES RAISONS
DE CONSTRUIRE SUR
VIDE-SANITAIRE
26. JE SUIS
CONSTRUCTEUR /
PROMOTEUR
28. JE SUIS BUREAU
D’ÉTUDES
30. JE SUIS MAÇON /
ENTREPRISE
GROS ŒUVRE
32. JE SUIS NÉGOCIANT
EN MATÉRIAUX

LA PRÉFA KP1, L’ATOUT CONSTRUCTIF POUR VOTRE PROJET
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4 BONNES RAISONS
DE CONSTRUIRE SUR
VIDE SANITAIRE

Pour assurer le confort
des occupants
Construire sur vide sanitaire, c’est aussi assurer le confort et la
salubrité de la construction.
Anti humidité / anti radon

Pour maîtriser les coûts
de construction
Pas de remblai, pas de compactage, pas d’essai « à la plaque »,
moins de béton, des produits fabriqués près de chez vous avec
des délais réduits. C’est la réponse adaptée à la nouvelle réglementation thermique (RT 2012).

Pour faire des
économies d’énergie
Bien isolé et bien ventilé, le plancher sur vide sanitaire vous
permet de choisir la solution optimale pour que votre maison
bénéficie de la meilleure isolation.

Pour construire
durablement
Les planches à poutrelles sur vide sanitaire permettent de
maintenir la liaison entre les divers éléments de la structure afin
d’assurer le bon comportement et la pérennité de l’ensemble de
la construction.
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J E SUIS CONSTRUCTEUR /
PROMOTEUR
CONSTRUIRE CONFORME, DURABLE ET MOINS CHER

Les solutions KP1 garantissent à vos programmes,
par leurs certifications et
leur qualité industrielle, le
respect de la performance
économique, réglementaire
et délai d’exécution du
chantier. Grâce à un maillage national de 35 sites, le
recours aux solutions KP1
est également synonyme
d’une production à proximité de votre programme,
donc de performance environnementale avec une empreinte carbone réduite.

VINCENT GOYARD
Responsable National
Prescription

Résidence Vallis Clausa, l’Isle-sur-la-Sorgues (84)

REPORTEZ-VOUS AUX ONGLETS
«PRÉSENTATION GÉNÉRALE»

Construire conforme

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Systèmes constructifs 100% conformes : RT 2012,
acoustique, feu, structure
• Solutions éligibles aux labels : Label E+C-, Qualitel, etc.
• Expertise et conseils de vos interlocuteurs KP1
sur les réglementations en vigueur

Construire durable
• Des modes constructifs sains et confortables : vide sanitaire,
planchers béton, rupteurs thermiques
• Systèmes constructifs de qualité industrielle certifiée
• Durabilité du béton précontraint dont la performance
est accrue par son association à des matériaux légers
pour votre chantier

Construire moins cher
• Systèmes constructifs adaptés et optimisés pour les différents
types de programmes
• Optimisation en amont de la structure de vos bâtiments
et maisons individuelles
• Solutions préfa = moins de matériels et d’équipements
sur chantier

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS
Solutions pour
soubassement
Plancher Milliwatt
Plancher Milliwatt
Chauffant
Plancher bas
non-isolant
Plancher haut
de sous-sol
Système LX12
Plancher rénovation
Plancher Silence
Plancher Prédalles
Plancher
ThermoPrédalles®
Système Terrawatt

50
54
58
62
66
70
74
78
82
86
90

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
Exigez le vide sanitaire pour votre maison
www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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J E SUIS
BUREAU D’ÉTUDES
DIMENSIONNER ET CALCULER FACILEMENT
DES MAISONS CONFORMES

Avec un large panel de
solutions alternatives ou
complémentaires,
nous
trouverons, dès la phase
de conception, la meilleure
combinaison possible de
solutions KP1 répondant
aux contraintes structurelles
et thermiques du projet.
Nos solutions simples à
assembler sur chantier
et
performantes
sont
connues et maîtrisées par
les entreprises : vous avez
la garantie du respect
de vos prescriptions et
préconisations.

ÉRIC POIGNET
Responsable Bureau d’Études
Produits de Stock

Lotissement Zac des Quais, Floirac (33)

REPORTEZ-VOUS AUX ONGLETS
«EN DÉTAILS»

Dimensionner facilement
• Toute la documentation technique réunie en un support,
ce KATALOG

EN DÉTAILS...

• kalcul.kp1.fr : l’univers KP1 dédié aux bureaux d’études. Vous
y trouverez des outils de calculs mais aussi tous les documents
techniques (descriptifs types de nos solutions, avis techniques,
etc.)
• kalculthermique.kp1.fr : espace dédié aux bureaux d’études
thermiques regroupant toutes les performances thermiques
certifiées de nos systèmes

Calculer facilement
NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

• Accompagnement de nos équipes commerciales et bureaux
d’études, de la phase de conception à l’exécution
• Des documents de suivi vous permettant de nous faire part de
vos besoins (fiche de renseignements)
• Qualité et rapidité d’étude de votre projet par nos bureaux
d’études (plan de pose, nomenclature, notes de calcul, etc.)

Respecter les normes
• Documents d’accompagnement à votre disposition
(DTA, Avis Techniques, certificats, PV, etc.)
• Outils de dimensionnement et de calcul KP1 conformes
aux normes en vigueur (CPT, EUROCODES, etc.)
• Expertise et conseils de vos interlocuteurs KP1
sur les réglementations en vigueur

Solutions pour
soubassement
Plancher Milliwatt
Plancher Milliwatt
Chauffant
Plancher bas
non-isolant
Plancher haut
de sous-sol
Système LX12
Plancher rénovation
Plancher Silence
Plancher Prédalles
Plancher
ThermoPrédalles®
Système Terrawatt

52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92

KALCUL.KP1.FR

KA LCUL

STRUCTURE

POUTRES
DALLES ALVÉOLÉES

K A LCUL K A LCUL
THERMIQUE

ENVIRONNEMENT

KA LCUL
ÉCONOMISTE

BIM
BUILDING INFORMATION
MODELING

DOCUMENTS
TECHNIQUES

L’univers KP1 dédié
aux bureaux d’études
- Outils de calculs
- Documents techniques
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?

J E SUIS MAÇON /
ENTREPRISE GROS ŒUVRE
Les produits préfabriqués KP1 vous
garantissent une mise en œuvre performante :
produits livrés prêts à être posés, dispositifs
d’étaiement réduits, moins d’opérations à
effectuer sur chantier, moins d’éléments
de coffrage ou de matériaux à stocker et

MARC DONAT
Responsable Secteur
Distribution

Maison individuelle, La Londe-les-Maures (83)

à manipuler sur chantier. Nos solutions
permettent de s’affranchir des contraintes
liées à une mauvaise qualité de sol ou encore
à des conditions climatiques dégradées. Vous
fiabilisez ainsi votre planning d’exécution des
travaux.

ACCROÎTRE AISÉMENT
LA PRODUCTIVITÉ DU CHANTIER
EN TOUTE SÉCURITÉ

REPORTEZ-VOUS AUX ONGLETS
«EN PRATIQUE»

Faciliter la mise en œuvre
• Produits adaptés aux caractéristiques dimensionnelles
et structurelles de votre projet
• Documents d’accompagnement chantier : plans de pose,
nomenclature et préconisations de mise en œuvre
• Notices techniques et films de mise en œuvre disponibles
sur www.KP1.fr et Youtube

EN PRATIQUE

Augmenter la productivité
• Rapidité de pose de nos solutions préfabriquées
• Diminution des étapes de coffrage, d’étaiement,
de désétaiement et de pose des aciers sur chantier
• Moins de matériaux et de matériels à stocker et manipuler
sur chantier

Travailler en sécurité
• Produits légers et manuportables
• Solutions préassemblées : moins de manipulations à effectuer
sur chantier
• Produits conçus pour une pose en sécurité : emboîtements des
entrevous, boucles de levage des poutres, dispositifs d’accueil
garde-corps intégrés aux Prédalles, etc.

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE

NOS COMPOSANTS
(PAR GAMMES)
Poutres et Longrines 112
Poutrelles sans étais LS 138
Poutrelles avec étais 136
Entrevous ISOLEADER 158
ISOLEADER SPX
164
Entrevous EMX/EMS 172
Ecorupteurs
179
Isorupteurs
186
Prédalles
198
®
ThermoPrédalles
207
Prélinteaux
216
Appuis
221

Plancher Milliwatt : la preuve
par le chantier

Les planchers légers LX12

Nouveau plancher Milliwatt Chauffant

www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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J E SUIS NÉGOCIANT
EN MATÉRIAUX
PROPOSER LE MEILLEUR SYSTÈME,
À UN PRIX PERTINENT ET AVEC UN SERVICE OPTIMAL

Au travers des dizaines
d’années d’expérience et
d’innovation qui nous ont
amenés à faire évoluer notre
offre de systèmes constructifs et de services, la gamme
KP1 vous permettra de répondre systématiquement
au plus proche des besoins
de vos clients entreprises :
techniquement, économiquement, mais aussi en
qualité de service. Vous
aurez tous les avantages
d’un partenaire industriel
d’envergure nationale (certifications, qualité, sécurité)
alliés à la flexibilité d’usines
et d’agences KP1 situées à
proximité de vos agences et
chantiers.

LIONEL MARTINEZ
Adjoint Directeur Commercial

Meilleur système

REPORTEZ-VOUS AUX ONGLETS
«SERVICE»

• Solutions certifiées pour être 100% conformes (thermique,
acoustique, feu, structure)
• Systèmes constructifs dédiés et optimisés par typologie
de bâtiment et niveau de plancher
• De plus en plus de fonctions connexes intégrées (traitement
des ponts thermiques, chauffage intégré, récupérateur de
calories sur eaux grises, etc.)

SERVICE

Pertinence économique
• Systèmes constructifs adaptés et optimisés pour les différents
types de programmes
• Optimisation en amont de la structure de vos bâtiments et
maisons individuelles
• Solutions préfa = moins de matériels et d’équipements
sur chantier

Service optimal
• Etudes techniques et économiques rapides quelle que
soit la taille du projet
• Maillage national avec services KP1 Drive et livraisons
directes chantier
• Des produits directement disponibles (stock) ou fabriqués
sur-mesure pour les besoins du chantier dans des délais courts

NOS COMPOSANTS
(PAR GAMMES)
Poutres et Longrines 132
Poutrelles sans étais LS 140
Poutrelles avec étais 148
Entrevous ISOLEADER 160
ISOLEADER SPX
165
Entrevous EMX/EMS 175
Ecorupteur
180
Isorupteurs
188
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AU CŒUR
DE VOS
OUVRAGES

AU CŒUR DE VOS OUVRAGES
Maison de plain-pied

38

Maison à étage

40

Maisons groupées

42

Logements intermédiaires

44

Petit collectif

46

A U CŒUR
DE VOS OUVRAGES
4
3

2

1

1 MAISON
DE PLAIN-PIED

2 MAISON À ÉTAGE
Un confort thermique
et acoustique optimal
pour toute la famille

3 MAISONS
GROUPÉES
Vous vous entendrez
avec vos voisins mais vous
ne les entendrez pas

4 LOGEMENTS
INTERMÉDIAIRES
Un confort digne de
l’habitat individuel dans
un collectif R+1

5 PETIT
COLLECTIF
Tous les avantages
de l’habitat urbain dans
un logement sain,
confortable et bien isolé
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AU CŒUR DE VOS OUVRAGES

5

Une maison saine et bien
isolée pour un confort
maximum

M AISON DE PLAIN-PIED
UNE MAISON SAINE ET BIEN ISOLÉE POUR UN CONFORT MAXIMUM

> MILLIWATT ÔBOX
Le récupérateur de calories
des eaux grises de la douche
intégré au plancher.
Voir p. 56

> PLANCHER MILLIWATT
Le meilleur plancher isolant
sans étais pour vide sanitaire.
Voir p. 54

La singularité des maisons individuelles pures
en fait le mode d’habitat préféré des français.
Au travers des dizaines d’années d’expérience
et d’innovations dans ce domaine,
KP1 propose un ensemble de solutions
dimensionnées et optimisées dédiées à cette
typologie de construction. Innovantes et

certifiées, les solutions constructives KP1
sont connues et maîtrisées des entreprises
de maçonnerie. Elles répondent parfaitement
aux attentes des constructeurs/promoteurs et
de leurs clients : pérennité, confort, économie
d’énergie.

> PLANCHER BAS NON-ISOLANT
Votre plancher structurel idéal
pour terrasse ou garage.
Voir p. 62

> PLANCHER MILLIWATT
CHAUFFANT
Le plancher chauffant
balaie vos idées reçues.

qui

Voir p. 58

> SOLUTIONS POUR
SOUBASSEMENT
Votre support de bâtiments
sur mesure de haute qualité
industrielle.
Voir p. 50

/ KATALOG. / AU CŒUR DE VOS OUVRAGES / 39

AU CŒUR DE VOS OUVRAGES

BRICE MILLET
Directeur Régional des Ventes
Distribution

M AISON À ÉTAGE
UN CONFORT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE OPTIMAL POUR TOUTE LA FAMILLE
> SYSTÈME LX12
Votre plancher léger,
thermique et acoustique
pour les étages
Voir p. 70

> SYSTÈME TERRAWATT
La toiture-terrasse la plus
performante pour éviter
la condensation et les
moisissures.
Voir p. 90

> MILLIWATT ÔBOX
Le récupérateur de calories
des eaux grises de la douche
intégré au plancher.
Voir p. 56

> PLANCHER BAS NON-ISOLANT
Votre plancher structurel idéal
pour terrasse ou garage.
Voir p. 62

> SOLUTIONS POUR
SOUBASSEMENT
Votre support de bâtiments
sur mesure de haute qualité
industrielle.
Voir p. 50

La raréfaction des terrains constructibles
et l’augmentation de leur prix ont conduit
au développement du marché des maisons
à étages. Ajoutez à cela la nécessaire
recherche de compacité pour des raisons

environnementales, et vous obtenez une des
typologies de constructions les plus en vogue
actuellement. Nous vous présentons ici nos
solutions dédiées, notamment nos solutions
en planchers d’étages.

FLORENT GOUMARRE
Directeur Marketing
& Communication

> PLANCHER HAUT
DE SOUS-SOL
Pour une isolation et sécurité
incendie maximales de votre
garage ou cave.

AU CŒUR DE VOS OUVRAGES

Voir p. 66

> PLANCHER MILLIWATT
CHAUFFANT
Le plancher chauffant
balaie vos idées reçues.

qui

Voir p. 58

> PLANCHER MILLIWATT
Le meilleur plancher isolant
sans étais pour vide sanitaire.
Voir p. 54
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M AISONS GROUPÉES
VOUS VOUS ENTENDREZ AVEC VOS VOISINS MAIS VOUS NE LES ENTENDREZ PAS
> SYSTÈME TERRAWATT

> PLANCHER SILENCE

La toiture-terrasse la plus
performante pour éviter
la condensation et les
moisissures.

Le meilleur de l’acoustique et
de la thermique pour l’habitat
groupé/intermédiaire/collectif

Voir p. 90

> PLANCHER HAUT
DE SOUS-SOL
Pour une isolation et sécurité
incendie maximales de votre
garage ou cave.
Voir p. 66

> PLANCHER BAS NON-ISOLANT
Votre plancher structurel idéal
pour terrasse ou garage.
Voir p. 62

> MILLIWATT ÔBOX
Le récupérateur de calories
des eaux grises de la douche
intégré au plancher.
Voir p. 56

Voir p. 78

Le recours aux solutions KP1 en maisons
individuelles groupées permet d’optimiser
la conception de cette typologie d’habitat
en développement, avec ses caractéristiques
propres, grâce à des solutions constructives
simples et performantes (simples murs,

rupteurs thermiques intégrés, planchers
allégés, etc). Le panel des solutions
constructives KP1 permet de répondre
efficacement aux spécificités des opérations
de maisons individuelles groupées, souvent
mixées à des programmes de petits collectifs.

LUC BRESSE
Directeur Recherche
& Développement

L’atout thermico-économique
de vos chantiers avec grue.
Voir p. 86

> SOLUTIONS POUR
SOUBASSEMENT
Votre support de bâtiments
sur mesure de haute qualité
industrielle.
Voir p. 50

> PLANCHER MILLIWATT
CHAUFFANT

> PLANCHER MILLIWATT

Le plancher chauffant
balaie vos idées reçues.

Le meilleur plancher isolant
sans étais pour vide sanitaire.

Voir p.58

qui

Voir p. 54
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AU CŒUR DE VOS OUVRAGES

> PLANCHER À
THERMOPRÉDALLES®

L OGEMENTS
INTERMÉDIAIRES
UN CONFORT DIGNE DE L’HABITAT INDIVIDUEL DANS UN COLLECTIF R+1

> PLANCHER SILENCE
Le meilleur de l’acoustique et
de la thermique pour l’habitat
groupé/intermédiaire/collectif
Voir p. 78

> MILLIWATT ÔBOX
Le récupérateur de calories des
eaux grises.
Voir p. 56

> SOLUTIONS POUR
SOUBASSEMENT
Votre support de bâtiments
sur mesure de haute qualité
industrielle.
Voir p. 50

> PLANCHER MILLIWATT
CHAUFFANT
Le plancher chauffant
balaie vos idées reçues.
Voir p. 58

qui

(pour une solution manuportable répondant
aux exigences acoustiques et thermiques) ou
encore la ThermoPrédalle® (solution rapide à
mettre en oeuvre avec rupteurs thermiques
intégrés). Le Système Milliwatt vous garantira
la bonne isolation du plancher bas.

A la croisée des chemins entre l’habitat
individuel groupé et le logement collectif, les
logements intermédiaires sont aujourd’hui en
nette croissance. Les solutions KP1 apportent
là aussi des réponses simples et performantes
aux défis réglementaires : Plancher Silence

JOËL HUPIN
Prescripteur Technique
Régional

> SYSTÈME TERRAWATT
La toiture-terrasse la plus
performante pour éviter
la condensation et les
moisissures.

> PLANCHER À
THERMOPRÉDALLES®
L’atout thermo-économique
de vos chantiers avec grue.
Voir p. 86

> PLANCHER MILLIWATT

> PLANCHER BAS NON-ISOLANT

Le meilleur plancher isolant
sans étais pour vide sanitaire.

Votre plancher structurel idéal
pour terrasse ou garage.

Voir p. 54

Voir p. 62
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AU CŒUR DE VOS OUVRAGES

Voir p. 90

P ETIT COLLECTIF
TOUS LES AVANTAGES DE L’HABITAT URBAIN DANS UN LOGEMENT SAIN,
CONFORTABLE ET BIEN ISOLÉ

> PLANCHER À
THERMOPRÉDALLES®
L’atout thermo-économique
de vos chantiers avec grue.
Voir p. 86

> PLANCHER MILLIWATT
Le meilleur plancher isolant
sans étais pour vide sanitaire.
Voir p. 54

> PLANCHER MILLIWATT
CHAUFFANT
Le plancher chauffant
balaie vos idées reçues.
Voir p. 58

qui

Avec ou sans grue sur votre chantier de
petit collectif, nous saurons déterminer
ensemble quels systèmes KP1 seront les plus
adaptés à votre programme. Nos solutions,
performantes thermiquement, intègrent
les contraintes acoustiques et en matière
de sécurité incendie inhérentes à ce type

de projet. Isolation thermique intégrée au
plancher structurel avec le Système Milliwatt
en vide sanitaire, rupteurs thermiques intégrés
à la ThermoPrédalle®, solution manuportable
pour le Plancher Silence : un panel complet
permettant de construire conforme et moins
cher.

YANNICK EUVRARD
Prescripteur Technique
Régional

> SYSTÈME TERRAWATT

Voir p. 90

> PLANCHER SILENCE
Le meilleur de l’acoustique et
de la thermique pour l’habitat
groupé/intermédiaire/collectif
Voir p. 78

> PLANCHER BAS NON-ISOLANT
> SOLUTIONS POUR
SOUBASSEMENT

Votre plancher structurel idéal
pour terrasse ou garage.
Voir p. 62

Votre support de bâtiments
sur mesure de haute qualité
industrielle.
Voir p. 50
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AU CŒUR DE VOS OUVRAGES

La toiture-terrasse la plus
performante pour éviter
la condensation et les
moisissures.

NOS
SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

50

Plancher Milliwatt

54

Plancher Milliwatt Chauffant

58

Plancher bas non-isolant

62

Plancher haut de sous-sol

66

Système LX12

70

Plancher rénovation

74

Plancher Silence

78

Plancher Prédalles

82

Plancher ThermoPrédalles

86

Système Terrawatt

90

®

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

Solutions pour soubassement

S OLUTIONS POUR
SOUBASSEMENT
VOTRE SUPPORT DE BÂTIMENTS SUR MESURE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

DESCRIPTIF
• Une gamme complète de longrines préfabriquées pour répondre aux exigences
de votre chantier : portée, cas de charges, stabilité au feu, résistance mécanique,
réglementation sismique, maîtrise des coûts, réduction des délais, etc.

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Profil R disponible en différentes sections et longueurs : elles sont fabriquées sur mesure
pour votre chantier
• Intègrent des boucles de levage et, sur demande, des becquets ainsi que divers inserts dont
des éléments de sécurité chantier
• Des solutions de poutres jusqu’à 15 m de portée

DOMAINE D’EMPLOI
• Composants de structure, les longrines peuvent être utilisées comme éléments porteurs
et associées à un plancher, ou seules dans le cas des structures poteaux-poutres
• Tous types de bâtiments : logements individuels et collectifs, bâtiments industriels et tertiaires
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine et catégories d’importance de bâtiments
• Posées avec ou sans dispositif d’étaiement

POURQUOI LES CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?
Travailler en sécurité
Rapidité
et adaptabilité

Fiabilité
et sécurité

• Gain de temps sur le délai
d’exécution du chantier, y
compris dans des conditions
météorologiques dégradées.

• Mise en œuvre de produits
industriels préfabriqués.

• Supprime la phase de
coffrage et décoffrage des
poutres.

• Le support idéal pour nos
planchers Poutrelles/Entrevous, Prédalles ou Dalles
Alvéolées. Plan de préconisations de pose dédié pour
chaque poutre.

• Limitation des hauteurs de
poutres.
• Poutres et longrines
industrielles disponibles
en 7 jours ouvrés.

• Dimensionnement réalisé
par nos bureaux d’études.

Économie
• Temps de pose réduit et
optimisation de la solution
via les produits en béton
précontraint.
• Pas de déchets sur chantier.
• Fiabilisation du planning et
du coût de construction.
• Permet de franchir de
grandes portées sans refend,
voire en supprimant des
refends intermédiaires.

5

6
2

4

3

1

FIABILITÉ
ET SÉCURITÉ

1

Longrine périphérique avec becquet (en option)

2

Longrines de refends

3

Puits ou pieux (dimensions et profondeur
selon étude de sols)

4

Réhausse béton

5

Plancher Poutrelles/Entrevous

6

Plancher Prédalles

Les poutres et longrines KP1 prêtes à poser
vous permettent d’augmenter la vitesse de mise en œuvre
de votre chantier grâce à une mise à disposition en :

7 JOURS OUVRÉS *

*Engagement de délais, sous réserve
de réception de la commande ferme et
des plans d’exécution. Engagement de
mise à disposition de vos poutres et longrines industrielles à l’usine KP1 productrice de poutres en 7 jours ouvrés (8-9
jours pour les agences et autres usines
KP1), dans la limite de 68 ml et base
20 cm uniquement, hauteur jusqu’à
60 cm maximum, becquet compris (le
cas échéant). Offre valable en France
métropolitaine.
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Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

RAPIDITÉ
ET ADAPTABILITÉ

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

ÉCONOMIE

SOLUTIONS POUR
SOUBASSEMENT

EN DÉTAILS...

GAMME
Les Longrines béton préfabriquées KP1 sont positionnées en périphérie et/ou en refends de bâtiments. Elles peuvent être associées à
un plancher ou un dallage et sont support de bardage ou de murs maçonnés.
• Gamme complète de longrines rectangulaires
• Possibilité de becquet béton intégré en usine (nous consulter)
• Possibilité de décaissé (nous consulter)
• Pose possible en appui sur massif ou en cuvelage dans le massif (dans ce cas, les aciers de la longrine ne sont pas dépassants)

Longrine optimisée

Longrine avec inserts

Longrine coffrante

Longrine à bâtir

RÈGLEMENTATION

> SÉCURITÉ INCENDIE
Le tableau ci-dessous détermine les cas courants de stabilité au feu des Longrines KP1 :
Largeurs

R15

R20

R25

R30 à R50

Résistance au feu

1/2h

1h 1/2

2h

3h

Une vérification au cas par cas sera nécessaire en fonction des armatures et des hypothèses de charges.

CONTACTEZ-NOUS

Pour des durées de stabilité au feu supérieures, nous contacter.

> PROTECTION PARASISMIQUE
Les éléments linéaires de structure de nos solutions de soubassements sont susceptibles de satisfaire aux exigences réglementaires en matière parasismique.
Les sollicitations d’origine sismique, fonction de la configuration d’ensemble du bâtiment, doivent
être préalablement déterminées par le bureau d’études structures externe.
Sur la base de ces sollicitations, le bureau d’études KP1 dimensionne des composants adaptés à ces
actions accidentelles.
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Tous les inserts et accessoires compatibles avec nos solutions pour soubassement sont présentés page 103.

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

P LANCHER MILLIWATT
LE MEILLEUR PLANCHER ISOLANT SANS ÉTAIS POUR VIDE SANITAIRE

DESCRIPTIF
• Système de plancher sur vide sanitaire composé de poutrelles LS sans étais, d’entrevous
isolants, de rupteurs de ponts thermiques et d’une dalle de compression armée coulée sur
chantier
• Gamme de poutrelles sans étais : jusqu’à 5,30 m de portée en 13+4.

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Les entrevous Isoleader en polystyrène moulé isolent toute la surface du plancher
grâce à leur languette, qui passe sous la poutrelle
• Les rupteurs de ponts thermiques Ecorupteurs Longitudinaux et Transversaux et Ecoreferend
traitent les ponts thermiques linéiques, en périphérie et sur les refends
• Possibilité d’y intégrer un émetteur de plancher chauffant : Millwatt Chauffant
et un entrevous récupérateur de calories : Milliwatt Ôbox

DOMAINE D’EMPLOI
• Plancher sur vide sanitaire de maison individuelle, maisons individuelles groupées,
petits collectifs et ERP (vide sanitaire non accessible)
• Utilisable en toutes zones sismiques en France métropolitaine
• Destiné à la réalisation de plancher « haute performance énergétique » intégrant
l’isolation thermique au plancher structurel

POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Construire
conforme

Systèmes
sur mesure

• Le plancher Milliwatt a été
entièrement pensé pour
répondre aux exigences
de la RT 2012 et RE 2020

• La gamme de poutrelles
Leader sans étais, est
directement disponible
en stock (au pas de 10 cm)

• Intègre l’isolation thermique
au plancher structurel

• Les travées démodulées
sont gérées simplement
et rapidement grâce
à l’Isoleader Modulo

• Traite les déperditions
surfaciques, linéiques
et au niveau des refends

Solution
économique
• Produits manuportables, nul
besoin de système de levage
• Solution de plancher avec
le meilleur ratio coût/
performance
• Permet de s’affranchir
de la chape flottante

• Une étude plancher
spécifique

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
ATEC SYSTÈME DE RUPTEURS KP1

DTA PLANCHER À POUTRELLES LEADER

n°3+20/16/380

n°3/16-851

5

4

6

2
3

1

GÈRE FACILEMENT
LES TRAVÉES
DÉMODULÉES

1

Poutrelles LS en béton précontraint

2

Entrevous Isoleader en polystyrène

3

Ecorefend, pour isoler les refends

4

Ecorupteur Longitudinal, pour traiter les ponts thermiques périphériques

5

Ecorupteur Transversal, pour traiter les ponts thermiques périphériques

6

Isoleader Modulo, pour gérer les travées démodulées

NOUVEAU

Nouvelles poutrelles sans étais Gamme LS, voir p. 134

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
Plancher Milliwatt : la preuve
par le chantier
www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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PERMET UNE
ISOLATION OPTIMALE
SUR DES PORTÉES
JUSQU’À 4,9 M
SANS ÉTAIS

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

SYSTÈMES
D’EMBOITEMENTS
MÂLE / FEMELLE :
SÉCURITÉ ET ÉTANCHÉITÉ

PLANCHER MILLIWATT

GAMME
> LES MONTAGES DE PLANCHERS

EN DÉTAILS...

Suivant le niveau d’isolation souhaité au niveau du plancher, KP1 propose différents montages en
associant différentes performances d’entrevous avec différents rupteurs.
Exemples de montages Milliwatt :

Milliwatt 11
Isoleader 23 + Ecorupteur Transversal + Ecorupteur Longitudinal
+ Ecorefend

Milliwatt 8
Isoleader 18 + Ecorupteur Transversal + Ecorupteur Longitudinal
+ Ecorefend

Milliwatt 4
Isoleader 14 + Ecorupteur Transversal + Ecorupteur Longitudinal
+ Ecorefend

CONTACTEZ-NOUS
Nous consulter pour calculer le meilleur montage à apporter
à vos projets.

Milliwatt Ôbox

LE RÉCUPÉRATEUR DE CALORIES
DES EAUX GRISES DE LA DOUCHE

• Invisible
Un équipement intégré directement au bâti
• Performant
Récupérez jusqu’à 8 kWh/m2/an en récupérant
71% des calories des eaux grises
• Economique
Jusqu’à 130€/an d’économie*
Aucun frais d’entretien ou de maintenance à prévoir
• RT 2012
Un équipement certifié bénéficiant d’un titre V

* Montant calculé sur la base d’une année, avec un chauffe-eau thermodynamique pour un foyer de 4 personnes, prenant une douche quotidienne de 12 mn

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES
Tous les composants et accessoires du Plancher Milliwatt sont détaillés page 154.

Solutions préconisées bénéficiant du meilleur rapport performance/prix :
MILLIWATT *

Seul

T (1)

T+R (2)

T+L+R (3)

Isoleader 27

Up 0,27 R : 3,35
Psi T : 0,32
Psi L : 0,26
Psi R : 0,39
381 mW/K

Milliwatt 22
Psi T : 0,26
Psi L : 0,26
Psi R : 0,39
368 mW/K

Milliwatt 19
Psi T : 0,26
Psi L : 0,26
Psi R : 0,13
346 mW/K

Milliwatt 16
Psi T : 0,26
Psi L : 0,13
Psi R : 0,13
325 mW/K

Milliwatt 18
Psi T : 0,24
Psi L : 0,26
Psi R : 0,39
337 mW/K

Milliwatt 14
Psi T : 0,24
Psi L : 0,26
Psi R : 0,13
314 mW/K

Milliwatt 11
Psi T : 0,24
Psi L : 0,13
Psi R : 0,13
293 mW/K

Isoleader 23

Isoleader 18

7 RÉFÉRENCES DE PRODUITS POUR
9 SOLUTIONS OPTIMISÉES D’ISOLATION
Isoleader 14

Milliwatt 8
Psi T : 0,25
Psi L : 0,16
Psi R : 0,13
265 mW/K
Milliwatt 4
Psi T : 0,25
Psi L : 0,17
Psi R : 0,13
234 mW/K

(*) Valeurs indicatives de performances (1) Isoleader + Ecorupteur Transversal (2) Isoleader + Ecorupteur Transversal +
Ecorefend (3)Isoleader + Ecorupteur Transversal + Ecorupteur Longitudinal + Ecorefend

Hypothèses :
Surface plancher : 90 m2, longueur refend: 11.25m, périmètre plancher : 38.50 m, répartition transversal et longitudinal : 60/40. La déperdition du plancher est la résultante des déperditions surfaciques, périphériques et refend (indiquée en orange dans chaque case du tableau).

L’AVIS DE
L’EXPERT
Au quotidien, nous
sommes confrontés à des
exigences de performance
thermique qui varient
d’un chantier à l’autre.
Dans ce contexte de
plus en plus exigeant, la
gamme de planchers Milliwatt se présente comme
une véritable variable
d’ajustement thermique
en offrant un nombre important de configurations
possibles.
Cela permet à KP1 de proposer, des solutions optimales à la fois sur le plan
des performances définies
en amont par le bureau
d’études thermique du
chantier que sur celui des
exigences économiques
du projet.

> PROTECTION PARASISMIQUE
Le système de plancher Milliwatt est utilisable quelle que soit la zone sismique de votre projet :
• Zone 1 : toutes catégories d’importance de bâtiment
• Zone 2 : tous les bâtiments de catégorie d’importance I et II. Les bâtiments de catégorie d’importance III R+4 maximum (sous réserve de vérifications)
• Zone 3 et 4 : bâtiments de catégorie d’importance I, II et III R+4 maximum (sous réserve de
vérifications)

CHRISTOPHE UGHETTO
Responsable Bureau d’Etudes
Produits de Stock

> SÉCURITÉ INCENDIE
Le système de plancher Isoleader (sans rupteurs thermiques) est utilisable en plancher bas sur Vide Sanitaire et en plancher haut de
sous-sol (en version « Igni » dans ce cas). Son usage est possible en logements individuels et collectifs, ainsi qu’en Etablissement Recevant du Public (ERP).
Le système de plancher Milliwatt, avec rupteurs thermiques, est exclusivement réservé aux planchers bas sur Vide Sanitaire de logements individuels et collectifs, et de certains ERP (bâtiments de plain pied).
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> PERFORMANCES THERMIQUES
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RÉGLEMENTATION

P LANCHER

NOUVEAU

MILLIWATT CHAUFFANT

LE PLANCHER CHAUFFANT QUI BALAIE LES IDÉES REÇUES
DESCRIPTIF
• Traditionnellement, dans le cas d’un plancher chauffant, les tubes sont intégrés dans la
chape flottante, avec Milliwatt Chauffant, cette intégration se fait directement
dans la dalle de compression (épaisseur 56 mm)
• Un plancher structurel performant avec la dalle de compression la plus fine du marché

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• La performance thermique du plancher bas assurée par une large gamme d’entrevous
et de rupteurs
• Un kit Chauffage intégré : des trames de tubes hydrauliques préfabriquées et livrées avec
grillage, accessoires et plan de pose

DOMAINE D’EMPLOI
• Milliwatt Chauffant est destiné aux planchers sur vide sanitaires
de maisons individuelles, maisons individuelles groupées et petits collectifs
• Adaptation possible sur plancher EMX pour les planchers chauffants en étages, nous consulter

POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Construire
conforme
• Une innovation industrielle
validée par une étude thermique pour chaque projet
• Un système développé par
KP1 et Acome, leaders sur
leur marché respectif

Solution
économique
• Concentration des étapes
de construction
• Diminution de la réserve
de sol car moins de superposition de couches (ravoirage,
isolant, chape)
• Isolation thermique
sous la dalle structurelle

Simple
et rapide
• Un seul système constructif,
quelle que soit la solution de
chauffage
• Pas de raccord en dalles : les
tubes sont préformés pour
une pose simple et rapide
• Une logistique simplifiée :
les tubes et accessoires sont
livrés sur palette
• Nos équipes vous
accompagnent sur la mise
en œuvre de vos
1ers chantiers

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS

• Gain de temps à la pose,
au séchage, à la mise
en chauffe

DTA PLANCHER POUTRELLES LEADER

ATEC SYSTÈME DE RUPTEURS KP1

n°3/14-771

n°3+20/16-380

ATEC MILLIWATT CHAUFFANT
n°3/16-851

SIMPLE ET RAPIDE

1
2
4

3
5
6

1

Collecteur

2

Revêtement

3

Dalle de compression

4

Rupteurs de ponts thermiques KP1

5

Trame préfabriquée (Tubes PER)

6

Plancher Poutrelles/Entrevous KP1

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

SOLUTION
ÉCONOMIQUE

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

CONSTRUIRE
CONFORME

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
Nouveau plancher Milliwatt
Chauffant
www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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PLANCHER MILLIWATT
CHAUFFANT

EN DÉTAILS...

GAMME

> MILLIWATT CHAUFFANT POUR PLANCHER BAS
SUR VIDE SANITAIRE

> MILLIWATT CHAUFFANT POUR PLANCHER
D’ÉTAGE

Composé de :

Composé de :

- Poutrelles Leader

- Poutrelles LX12

- Entrevous Isoleader et rupteurs thermiques

- Entrevous EMX et rupteurs thermiques

- Système de chauffage au sol intégré à la dalle de compression

- Système de chauffage au sol intégré à la dalle de compression

> CONFORT INTELLIGENT
Choix libre pour une régulation optimale.
Zone nuit / zone jour

SDB

ZONE
JOUR

ZONE
NUIT

Solution mixte

CHAUFFAGE
AU SOL

Pièce par pièce

CHAUFFAGE
MURAL

SALON
CHAMBRES

> INERTIE MAITRISÉE

Convient aux planchers bas et hauts
des logements individuels ou collectifs

• L’inertie assure une température homogène
et contribue à limiter les surchauffes
• La régulation certifiée réduit de 3 à 6 kWh le CEP du projet
• Un dimensionnement spécifique est réalisé pour chaque projet

Plancher d’étage

Plancher bas

Vide sanitaire

Haut de sous-sol

Radiateur

Plancher chauffant

ACCESSOIRES
> KIT RÉHAUSSE POUR PLANCHER MILLIWATT CHAUFFANT
Le Kit réhausse Milliwatt permet d’adapter la hauteur des Ecorupteurs en fonction de l’utilisation du plancher Milliwatt :
• 13+5.5 pour Milliwatt chauffant
• 13+7 pour passage de réseau
• 16+4 pour une portée de plancher plus importante.
Kit réhausse Milliwatt 15

Kit réhausse Milliwatt 30

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

Composition des kits :
20 réhausses de longueur 1 m + 50 réhausses de 0,35 m + 1 sachet de 200 cavaliers.

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

> MULTI-PLANCHERS

RÉGLEMENTATION
Se reporter aux éléments réglementaires
du plancher Milliwatt page 57.
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P LANCHER BAS
NON-ISOLANT

VOTRE PLANCHER STRUCTUREL IDÉAL POUR TERRASSE OU GARAGE
DESCRIPTIF
• Système de plancher sur vide sanitaire composé de poutrelles sans étais ou avec étais,
d’entrevous légers et d’une dalle de compression armée coulée sur chantier
• Gamme de poutrelles sans étais : jusqu’à 5,20 m de portée
• La gamme de poutrelles béton légères LX12 avec étais : jusqu’à 7,40m de portée

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Les entrevous légers Leader EMX, en matériau de synthèse, sont rapides et simples à
poser. Ils assurent la fonction de coffrage entre les poutrelles

DOMAINE D’EMPLOI
• Bâtiment d’habitation des 1e et 2e familles et tout bâtiment sans exigence de réaction au feu
pour le plancher sur vide sanitaire
• Pose possible avant ou sans étais, selon étude plancher
• Neuf ou rénovation
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine

POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Conforme
et fiable

Accélérateur
de performance

• Avis technique qui garantit
le contrôle qualité, la fiabilité
des produits et la couverture
des risques par l’assureur

• Minimise les problématiques
liées à l’utilisation des
poutrelles à étais

Système
économique
• Moins de mise en œuvre
• Moins d’achat de fournitures
• Moins de déchets
sur chantier

• Respect des règles de
calcul (CTP plancher) et
des exigences relatives au
marquage NF

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
DTA PLANCHER POUTRELLES LEADER
n°3/14-771

• Pose par tous les temps
(même sur sol gorgé d’eau)
• Effondrements et fissures
évités
• Entrevous léger, moins de
pénibilité à la mise en œuvre

SYSTÈME
ÉCONOMIQUE

2
1

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

ACCÉLÉRATEUR
DE PERFORMANCE

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
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CONFORME
ET FIABLE

1

Poutrelle en béton précontraint

2

Entrevous en polypropylène pour une fonction de coffrage

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
Le plancher bas sans étais par KP1 !
www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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PLANCHER BAS
NON-ISOLANT

EN DÉTAILS...

GAMME
Plancher EMS EcoVS sans étais

Composé de :
• Poutrelles Leader sans étais
• Entrevous EMS EcoVS

Plancher EMX EcoVS avec étais

Composé de :
• Poutrelles LX12 avec étais
• Entrevous EMX EcoVS

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES
Tous les composants et accessoires du Plancher Bas non isolant sont détaillés page 168.

RÈGLEMENTATION

> PROTECTION PARASISMIQUE
Le système de plancher bas EcoVS ou EMX EcoVS est utilisable quelle que soit la zone sismique,
pour les planchers sur vides sanitaires en logements individuels, individuels groupés, collectifs,
groupes scolaires, bâtiments hospitaliers, bureaux, commerces, et autres ERP.

> SÉCURITÉ INCENDIE
Les systèmes de plancher EcoVS et EMX EcoVS sont utilisables en plancher bas sur vide sanitaire et
en plancher haut de sous-sol (en version « Igni » dans ce cas). Leur usage est possible en logements
individuels et collectifs, ainsi qu’en Etablissement Recevant du Public (ERP).
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P LANCHER
HAUT DE SOUS-SOL
POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE DE VOTRE GARAGE OU CAVE

DESCRIPTIF
• Système de plancher haut de sous-sol composé de poutrelles LX12, d’entrevous EMX
ou d’entrevous isolants Isoleader SPX à sous-face décor et d’une dalle de compression armée
coulée sur chantier

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• La gamme de poutrelles béton légères LX12 avec étais peut atteindre jusqu’à 7,40m
de portée
• Les entrevous légers Leader EMX, en matériau de synthèse, sont rapides et simples à poser
• Les entrevous Isoleader SPX en polystyrène moulé isolent toute la surface du plancher
grâce à leur languette, qui passe sous la poutrelle

DOMAINE D’EMPLOI
• Plancher haut sous-sol de maison individuelle, maisons individuelles groupées
et petits collectifs
• Logements de 1re et 2e familles d’habitation
• Etablissement Recevant du Public
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine

POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Sécurité
• Renfort intégré dans
l’Isoleader SPX, sécurité
de mise en œuvre des
entrevous EMX
• Emboîtements mâle/femelle
(sécurité et étanchéité au
coulage)

Esthétique
• Motifs esthétiques en sous
face

• Entrevous isolants, en
polystyrène moulé

• Produits blancs pour une
grande clarté dans le soussol

• Languette passant sous la
poutrelle pour une isolation
en continue sur toute la
face inférieure du plancher

• Languette adaptée pour la
mise en œuvre sur toutes
les poutrelles de la gamme
LX12

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
DTA PLANCHER POUTRELLES LEADER
n°3/14-771

Isolation

• Isolation répartie sur la
dalle dans le cas d’utilisation d’entrevous EMX

1

Entrevous Isoleader SPX

Poutrelle en béton précontraint

1

SÉCURITÉ

2

2
ESTHÉTIQUE

ISOLATION

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
Entrevous léger et performant :
nouvelle génération SPX

www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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PLANCHER HAUT
DE SOUS-SOL

EN DÉTAILS...

GAMME
Plancher avec Entrevous Isoleader SPX

Composé de :
• Poutrelles LX12
• Entrevous Isoleader SPX

Plancher non-isolant avec isolation rapportée
Entrevous EMX

Composé de :
• Poutrelles LX12
• Entrevous EMX igni
• Isolation rapportée au-dessus du plancher à ajouter

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES
Tous les composants et accessoires du plancher haut de sous-sol sont détaillés page 154.

RÉGLEMENTAIRE
> PROTECTION PARASISMIQUE
Le système de plancher haut de sous-sol est utilisable quelle que soit la zone sismique, pour
les planchers haut de cave ou haut de sous-sol en logements individuels, individuels groupés,
collectifs, groupes scolaires, bâtiments hospitaliers, bureaux, commerces, et autres ERP.

> SÉCURITÉ INCENDIE
Les systèmes de plancher EMX et Isoleader SPX sont utilisables en plancher haut de sous-sol
(en version « Igni »). Leur usage est possible en logements individuels et collectifs, ainsi qu’en
Etablissement Recevant du Public (ERP).
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S YSTÈME LX12
VOTRE PLANCHER LÉGER, THERMIQUE ET ACOUSTIQUE POUR LES ÉTAGES

DESCRIPTIF
• Système de plancher d’étage étayé composé de poutrelles béton légères,
d’entrevous légers, de rupteurs de ponts thermiques et d’une dalle de compression armée
coulée sur chantier
• La gamme de poutrelles béton légères LX12 peut atteindre jusqu’à 7,40m de portée

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Les entrevous légers Leader EMX, en matériau de synthèse, sont rapides et simples à poser
• Les Isorupteurs dB en polystyrène, simples à poser, permettent un traitement efficace à la
fois du pont thermique périphérique et de l’acoustique du plancher

DOMAINE D’EMPLOI
• Tous types d’ouvrages : logements individuels et collectifs, bâtiment non résidentiel
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine
• Construction neuve et rénovation

POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Construire
performant
• Poutrelles en béton
précontraint avec aciers de
haute résistance jusqu’à
7,40m de portée
• Qualité des bétons optimisée
• Une prouesse industrielle :
maîtrise de la position des
aciers dans les poutrelles
(tolérance = 1 mm pour un
banc de fabrication de 80 m !)
• Système complet au niveau
du traitement thermique et
acoustique des logements

Faciliter
le chantier
• Poutrelle béton la plus légère
du marché : 12,7Kg /ml
• Entrevous EMX légers en
matériau de synthèse
• Réduit les risques liés aux
manipulations de charges
lourdes par des maçons
• Gamme d’accessoires
pour les finitions : travées
démodulées et biais
(cf. page 168)

Solution
économique
• Produits manuportables
pour éviter un moyen de
levage
• Gain considérable sur
l’épaisseur et le poids mort
du plancher
• Produits de stocks
disponibles en délais courts
et légers au transport

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
DTA PLANCHER POUTRELLES LEADER

ATEC SYSTÈME DE RUPTEURS KP1

n°3/14-771

n°3+20/16-380

PERFORMANCE
ACOUSTIQUE,
THERMIQUE ET
PROTECTION FEU

4

3

5
2
1

FACILITÉ DE POSE
ET RÉDUCTION DES
RISQUES CHANTIER

1

Poutrelles LX12 en béton précontraint

2

Entrevous Leader EMX

3

Isorupteur dB Transversal

4

Isorupteur dB Longitudinal

5

Dalle de compression

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

KP1 PREND SOIN
DE MON DOS

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

PONTS THERMIQUES
LINÉIQUES RÉDUITS
DE 70%

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
Les planchers légers LX12
www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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SYSTÈME LX12

EN DÉTAILS...

GAMME
Plancher d’étage coffrant

Composé de :
• Poutrelles LX12
• Entrevous EMX

Plancher d’étage isolant
avec rupteurs de pont thermique

Composé de :
• Poutrelles LX12
• Entrevous EMX
• Rupteurs de ponts thermiques Isorupteur dB longitudinal
et/ou transversal (selon les cas)

Pour les maisons individuelles à structure indépendante, le Système LX12 (Poutrelles LX12+ Entrevous EMX + Isorupteur dB) avec une dalle de compression et un plafond en plaque de plâtre traite
les bruits aériens à hauteur de : RW (C; Ctr), 61dB (-2 ; -8).

> PERFORMANCES THERMIQUES
Vous trouverez ci-dessous les performances thermiques des différents montages. Les valeurs sont exprimées en Psi moyen
avec une hypothèse de répartition : 60% Isorupteur Transversal et 40% Isorupteur Longitudinal.
Isorupteur (RT + RL) dB

Y Moyen (W/mK)

EMX 13 + Dalle 4 cm + Isorupteur 17

0,22

EMX 16 + Dalle 4 cm + Isorupteur 20

0,26

EMX 20 + Dalle 4 cm + Isorupteur 24

0,30

CONTACTEZ-NOUS
Pour des épaisseurs de dalles de compression supérieures à 4 cm,
nous consulter.

> PROTECTION PARASISMIQUE
Le système de plancher LX12 est utilisable quelle que soit la zone sismique de votre projet :
• Zone 1 : toutes catégories d’importance de bâtiment
• Zone 2 : tous les bâtiments de catégorie d’importance I et II. Les bâtiments de catégorie d’importance III R+4 maximum (sous réserve de
vérifications).
• Zone 3 et 4 : bâtiments de catégorie d’importance I, II et III R+4 maximum (sous réserve de vérifications)

> SÉCURITÉ INCENDIE
Le système LX12 répond aux exigences en matière de sécurité incendie pour les logements de 1re et 2e familles d’habitation.
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Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

> PERFORMANCES ACOUSTIQUES

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

RÈGLEMENTATION

P LANCHER RÉNOVATION
SOLUTIONS OPTIMISÉES POUR VOS PLANCHERS LÉGERS EN RÉNOVATION

DESCRIPTIF
• Système de plancher étayé composé de poutrelles béton légères, d’entrevous légers
de rupteurs de ponts thermiques et d’une dalle de compression armée coulée sur chantier
• La gamme de poutrelles béton légères LX12 peut atteindre jusqu’à 7,40m de portée
• Les entrevous légers Leader EMX, en matériau de synthèse, sont rapides et simples à poser

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Les Isorupteurs dB en polystyrène, simples à poser, permettent un traitement efficace à la
fois du pont thermique périphérique ainsi que de l’acoustique entre les logements

DOMAINE D’EMPLOI
• Système LX12 : le plancher idéal pour la rénovation
Tous types d’ouvrages : logements individuels et collectifs, bâtiment non résidentiel
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine
• Construction neuve et rénovation

POURQUOI LES CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?
Légèreté

Économie

Rapidité

Modularité

Solution
certifiée

Sécurité
incendie

Acoustique

Sécurité

Échantéité

Possibilité
d’intégrer
le chauffage

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
DTA PLANCHER POUTRELLES LEADER

ATEC SYSTÈME DE RUPTEURS KP1

n°3/14-771

n°3+20/16-380

2

1

3

4

RAPIDITÉ

La mise en œuvre d’un plafond BA13
facilitée grâce à la suspente LX12

1

Entrevous EMX

2

Tympan

3

Modulo EMX

4

Poutrelle béton légère LX12

Adaptation à toutes formes de maçonneries existantes (faux équerres, zones
biaises, etc.)

Optimisation de la liaison plancher/mur
existant
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LÉGÈRETÉ

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

ÉCONOMIE

PLANCHER
RÉNOVATION

EN DÉTAILS...

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

> LX12, la poutrelle la plus légère du marché
• Une amplitude de portées très étendues (0,80 à 7,40m)
• Sécurité, rapidité
• Disponibilité

Astuce !
Suspentes KP1
• Pour une mise en place rapide du plafond BA13
• Système simple et économique
• Compatible avec toutes les poutrelles KP1,
tous les types de faux plafond
Voir p 170

> Entrevous EMX, la solution idéale en rénovation
• L’entrevous le plus léger du marché
• Pose rapide et facile grâce à ses nouveaux emboîtements
• S’adapte à tous les cas de figures (zones biaises, zones négatives, etc)
• Economie de béton (jusqu’à 1,5m3 par chantier)
• Etanchéité parfaite (idéal pour une mise en œuvre de béton autoplaçant)
• Epaisseurs coffrantes : 13, 16 et 20 cm (pour des épaisseurs totales
de planchers de 17, 20 et 24 cm)

Astuce !
Modulo EMX
• 3 fonctions pour 1 produit :
- Gestion des travées démodulées
- Traitement des zones biaises
- Idéal pour les zones négatives (contrebalancement de balcons, trémies, périphérie de planchers
en rénovation, etc.)
• Résistance exceptionnelle quel que soit le type
de découpe
• Longueur 1,20m : rapide à mettre en œuvre

• Gain de poids pour limiter les efforts sur la structure existante
• Gain économique : suppression de la chape flottante
• Le plus : un accompagnement personnalisé sur la mise en
œuvre de vos premiers chantiers
• Le confort d’un plancher chauffant
• Gain de place lié à la suppression des émetteurs muraux
(radiateurs)
• Système de plancher chauffant le plus fin du marché (trame
chauffante intégrée dans une dalle de compression de 5,5cm)

> Entrevous SPX
• Sécurité (renforts intégrés)
• Performance thermique
• Rapidité de pose
• Etanchéité au coulage
• Economie de béton

> PM5

> Le Prélinteau

• Légèreté (19 kg/ml)
• Facile à mettre en œuvre (manuportable)
• Longueurs de 2,40m à 5,00m (au pas de 10 cm)
• Pose simple ou jumelée

• Système économique, léger et rapide à mettre en oeuvre
• Idéal pour tous types de bâtiments (logements individuels,
individuels groupés, collectifs, bâtiments non résidentiels)
• Utilisable quelle que soit la zone sismique et catégorie
d’importance du bâtiment
• Construction neuve ou rénovation
• Pose avec ou sans étais

RÉGLEMENTAIRE
Se reporter à la section page 73 du Système LX12
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Intégration du système de chauffage directement
dans la dalle de compression

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

> Milliwatt chauffant

P LANCHER SILENCE
LE MEILLEUR DE L’ACOUSTIQUE ET DE LA THERMIQUE POUR L’HABITAT
GROUPÉ, INTERMÉDIAIRE & COLLECTIF

DESCRIPTIF
• Système de plancher d’étage étayé composé de poutrelles béton légères LX12,
d’entrevous EMX légers, de rupteurs de ponts thermiques et d’une dalle de compression
armée coulée sur chantier

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• La gamme de poutrelles béton légères LX12 avec étais peut atteindre jusqu’à 7,40m
de portée
• Les entrevous légers Leader EMX, en matériau de synthèse, sont rapides et simples à poser
• Les Isorupteurs dB en polystyrène, simples à poser, permettent un traitement efficace à la
fois du pont thermique périphérique ainsi que de l’acoustique entre les logements

DOMAINE D’EMPLOI
• Plancher intermédiaire et haut de maison individuelle, maisons individuelles groupées
et petits collectifs
• Logements de 1re et 2e familles d’habitation
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine

POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Construire
performant
• Le Plancher Silence permet
de répondre aux exigences
de la RT2012
• Les performances acoustiques
répondent aux exigences
de la réglementation
acoustique (NRA)

Système
sur mesure

Solution
économique

• La gamme de poutrelles
LX12, directement
disponibles en stock (au pas
de 10 cm)

• Répondre à des chantiers
avec problématique
acoustique sans
équipements lourds

• Système manuportable

• Gain considérable sur
l’épaisseur et le poids mort
du plancher

• Dans le cas de logements
collectifs, l’Isorupteur dB
Ei 30 permet la conformité
aux exigences en terme
de sécurité incendie

• Tous les produits sont
disponibles en délais courts
(sur stock)

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
DTA PLANCHER POUTRELLES LEADER

ATEC SYSTÈME DE RUPTEURS KP1

n°3/14-771

n°3+20/16-380

PERFORMANCE
ACOUSTIQUE,
THERMIQUE ET
PROTECTION FEU

4

3
6

5
2

1

1

Poutrelles LX12 en béton précontraint

2

Entrevous Leader EMX

3

Isorupteur dB Ei30 Transversal

4

Isorupteur dB Ei30 Longitudinal

5

Dalle de compression

6

Résillient acoustique

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

TRAITEMENT DES
BRUITS AÉRIENS ET
DES BRUITS D’IMPACTS

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

PONTS THERMIQUES
LINÉIQUES RÉDUITS
DE 70%

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
Les planchers Silence pour les logements
collectifs et maisons en bande
www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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PLANCHER SILENCE

GAMME
> PLANCHER SILENCE MAISONS EN BANDE
Résillient acoustique
Dalle de compression
Entrevous EMX

EN DÉTAILS...

Isorupteur dB
Longitudinal

Maisons individuelles
en bande (avec murs
séparatifs communs)

eu 1/2 h.

Plancher Coupe-F

Isorupteur EI30
PV d’essai
32
CSTB N° RS09-1

Isorupteur dB
Transversal
Poutrelle LX12

> PLANCHER SILENCE PETITS COLLECTIFS

Une bande laine minérale de
minimum 50 cm est à mettre
en place sous les Isorupteurs,
en périphérie du plancher.

Résillient acoustique
Dalle de compression
Entrevous EMX
Isorupteur dB
Longitudinal EI 30
Isorupteur dB
Transversal EI 30

Logements collectifs
2e famille

Poutrelle LX12

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES
Voir la liste complète des accessoires du plancher LX12 page 142.

RÈGLEMENTATION

> PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Le tableau suivant présente les performances acoustiques des différents systèmes de Planchers
Silence de KP1 :

Plancher silence
MIG

Plancher Silence
Logements
collectifs

Destination

Montage

Maisons
individuelles
en bande
(avec murs
séparatifs communs)

Poutrelle LX12
Dalle de compression
Résilient acoustique
L19
Plafond plaque de
plâtre

Logements
collectifs
2e famille

Poutrelle LX12
Dalle de compression
Résilient acoustique
L19
Plafond plaque de
plâtre

* avec laine minérale généralisée 100 mm dans le plénum

Type de Rupteur

Bruit traité

Performance
acoustique
système

Aérien

Rw (C ; Ctr)
61 dB (-2; -8)
et 66 dB (-2; -7)*

Impact

Ln,w
54 dB
48 dB*

Aérien

Rw (C ; Ctr)
61 dB (-2; -8)
et 66 dB (-2; -7)*

Impact

Ln,w
54 dB
48 dB*

Isorupteur dB

Isorupteur dB EI30

Le système Plancher Silence de KP1 présente des performances acoustiques équivalentes
voire supérieures à celles d’un plancher en béton plein, communément appelé plancher
« Loi de masse ». Ces performances sont atteintes grâce au modèle « masse-ressort-masse » :
les masses du plancher et du faux plafond associées au vide du plénum.

THIERRY HAOUR
Ingénieur Recherche et Développement - Pujaut (30)

Rappel des
exigences NRA
(Nouvelle
Règlementation
Acoustique)

Type de construction

Bruits Aériens

Bruits d’Impacts

Maisons individuelles à structures indépendantes

Aucune

Aucune

Maisons individuelles en bande (avec murs séparatifs communs)

DnT,A ≥ 53 dB

L’nT,w ≤ 58 dB

Logements collectifs 2e famille

DnT,A ≥ 53 dB

L’nT,w ≤ 58 dB

> PERFORMANCES THERMIQUES
Vous trouverez ci-dessous les performances thermiques des différents montages. Les valeurs sont exprimées en Psi moyen
avec une hypothèse de répartition : 60% Isorupteur Transversal et 40% Isorupteur Longitudinal.
Isorupteur (RT + RL) dB

Y Moyen (W/mK)

Isorupteur (RT + RL) dB EI30

Y Moyen (W/mK)

EMX 13 + Dalle 4 cm + Isorupteur 17

0,22

EMX 13 + Dalle 4 cm + Isorupteur 17

0,24

EMX 16 + Dalle 4 cm + Isorupteur 20

0,26

EMX 16 + Dalle 4 cm + Isorupteur 20

0,27

EMX 20 + Dalle 4 cm + Isorupteur 24

0,30

EMX 20 + Dalle 4 cm + Isorupteur 24

0,33

CONTACTEZ-NOUS

Pour des épaisseurs de dalles de compression supérieures à 4 cm, nous consulter.

> PROTECTION PARASISMIQUE
Le système Plancher Silence est utilisable quelle que soit la zone sismique de votre projet :

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

L’AVIS DE L’EXPERT

• Zone 2 : tous les bâtiments de catégorie d’importance I et II. Les bâtiments de catégorie d’importance III R+4 maximum
(sous réserve de vérifications).
• Zone 3 et 4 : bâtiments de catégorie d’importance I, II et III R+4 maximum (sous réserve de vérifications)

> SÉCURITÉ INCENDIE
Le système plancher Silence répond aux exigences en matière de sécurité incendie pour les logements de 1re et 2e familles d’habitation.
Il sera mis en œuvre :
• Dans sa version MIG pour les planchers séparatifs à l’intérieur d’un même logement (maisons individuelles pures et en bande notamment)
• Dans sa version logements collectifs pour les planchers séparatifs entre logements différents (logements collectifs notamment).
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• Zone 1 : toutes catégories d’importance de bâtiment

P LANCHER PRÉDALLES
L’OPTIMISATION SUR MESURE POUR VOS CHANTIERS AVEC GRUE

DESCRIPTIF
• Système de plancher béton constitué de Prédalles préfabriquées KP1 de faible
épaisseur (5 cm minimum) associées à une dalle de compression armée, coulée sur chantier

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Les différentes combinaisons possibles d’épaisseurs de Prédalles et de hauteur de dalle de
compression permettent de constituer des montages de planchers adaptés à la configuration de votre projet (portées, épaisseurs de planchers, reprises des charges)
• Bénéficiant d’une large gamme d’accessoires, le système de plancher Prédalles KP1 peut
intégrer des fonctionnalités connexes (isolation en sous-face, coffrage des bords libres,
passage des réseaux, réservations, etc.)

DOMAINE D’EMPLOI
• Tous types d’ouvrages : logements individuels et collectifs, bâtiments non résidentiels
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine et catégories d’importance de bâtiments
• Posée avec ou sans dispositif d’étaiement (selon étude plancher)

POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Construire
plus rapidement

Travailler en sécurité

Solution sur mesure

• Jusqu’à 150 m² de Prédalles
posées en 1h30

• Système de levage intégré
et garanti

• Dimensionnement optimisé
pour chaque chantier

• Moins d’acier et moins
d’étaiement = moins
d’opérations à réaliser sur
chantier

• DAK Prédalle : protection
des chutes de hauteur lors
de la pose des Prédalles

• Processus industriel
permettant une gestion
rigoureuse des réservations
et incorporations

• Réservations sécurisées

• Gestion rigoureuse des
ressources chantier : temps
de grue et cycle des tâches
optimisés
• Poste coffrage réduit
au minimum

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
ATEC PRÉDALLE KP1
n°3/96-277*01 Mod

• Des livraisons adaptées aux
évolutions du rythme du
chantier et au sens de pose
du plancher

CONSTRUIRE
PLUS RAPIDEMMENT

3
1
4
5
2

1

Prédalle KP1

2

Boucles de levage intégrées

3

DAK Prédalle : Dispositif d’accueil garde-corps intégré

4

Réservation renforcée

5

Pot électrique intégré

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

SOLUTION
SUR-MESURE

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

TRAVAILLER
EN SÉCURITÉ

EN
SAVOIR
PLUS
www.kp1.fr/Predalle
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PLANCHER
PRÉDALLES

EN DÉTAILS...

GAMME

Prédalle courante

Prédalle épaisse

Tous niveaux de planchers
Pose avec étais

Tous niveaux de planchers
Pose possible sans étais

Epaisseur : 5 à 7 cm
Largeur standard 2m50
Poids/m2 : 125 kg - 175 kg

Prédalle isolée HPI
(Haute Performance Isolante)
Planchers haut de Vide Sanitaire
ou haut de sous-sol

Epaisseur : 8 à 12 cm
Largeur standard 2m50
Poids/m2 : 200 kg à 300 kg

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES
Tous les composants et accessoires du Plancher Prédalles KP1 sont détaillés page 194.

RÉGLEMENTATION

> PROTECTION PARASISMIQUE
Associées à une dalle de compression, les Prédalles KP1 sont utilisables quelle que soit la zone
sismique et quelle que soit la catégorie d’importance de bâtiment.
L’épaisseur de la Prédalle, dont le ferraillage en usine ainsi que la section d’acier des armatures
rapportées (chaînage, chapeaux, etc.), dépend de la zone sismique.
Les efforts sismiques communiqués par le BET pourront conduire à des renforts complémentaires
dans la dalle de compression.

> PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Les performances acoustiques (Indice d’affaiblissement acoustique et niveau de bruit d’impact)
d’un plancher constitué de Prédalles et/ou ThermoPrédalles sont similaires à celles d’un plancher
coulé en place de même masse surfacique.

Isolation thermique d’un plancher avec Prédalles KP1
• Isolation surfacique : Le système de plancher Prédalles KP1 est compatible avec tous dispositifs
d’isolation thermique rapportée : mis en place en face inférieure du plancher (isolant fixé
en usine ou sur chantier) ou en face supérieure du plancher (avec ou sans chape flottante).
• Traitement des ponts thermiques :
- Le système ThermoPrédalle® KP1 (voir page 204) intègre à la Prédalle un dispositif de traitement
des ponts thermiques
- Le système de plancher Prédalles KP1 est compatible avec les différents modes de traitement
des pont thermiques périphériques du plancher (rupteurs thermiques pour plancher Prédalles,
planelles isolantes, isolation extérieure, etc.). La vérification du niveau de performance
thermique se fera selon les règles Th-U ou en se référant, le cas échéant, à l’Avis Technique
du système d’isolation utilisé.
Inertie thermique et confort d’été
• Les planchers composés de Prédalles KP1, considérés comme parois lourdes, contribuent
fortement à l’apport d’inertie thermique au bâtiment et donc au confort d’été.
• Leur inertie est déterminée au moyen des règles Th-I.

> SECURITÉ INCENDIE
Stabilité au feu des planchers Prédalles KP1 :
• Une Prédalle permet de réaliser couramment des planchers coupe-feu d’une durée
allant jusqu’à 2h (REI 120 minutes). La performance attendue en matière de stabilité
au feu doit être prise en compte dès le dimensionnement du plancher.
• Des dispositions supplémentaires (renforcement de la Prédalle ou réalisation
d’une protection en sous-face) permettent d’atteindre jusqu’à 3h de degrés coupe-feu
(REI 180 minutes).

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

CONTACTEZ-NOUS

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

> PERFORMANCES THERMIQUES
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P LANCHER
®
T HERMO P RÉDALLES

L’ATOUT THERMO-ÉCONOMIQUE DE VOS CHANTIERS AVEC GRUE
DESCRIPTIF

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Système de plancher béton constitué de ThermoPrédalles® préfabriquées KP1 de
faible épaisseur (5 cm minimum) associées à une dalle de compression armée, coulée sur
chantier. Les rupteurs thermiques directement intégrés en abouts porteurs et clipsés en rives
non porteuses des ThermoPrédalles® KP1 assurent un traitement efficace et homogène du
pont thermique à la jonction plancher/façade
• Les différentes combinaisons possibles d’épaisseurs de ThermoPrédalles® et de hauteur de
dalle de compression permettent de constituer des montages de planchers pouvant
aller de 18 cm à 25 cm d’épaisseur totale
• Bénéficiant d’une large gamme d’accessoires le système ThermoPrédalle® KP1 peut intégrer
des fonctionnalités connexes (coffrages des bords libres, passage des réseaux, réservations,
etc.)

DOMAINE D’EMPLOI
• Tous types de bâtiments isolés par l’intérieur : notamment logements individuels
et collectifs, bureaux, bâtiments d’enseignement, etc.
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine
• Tous niveaux de plancher : plancher haut de sous-sol, plancher d’étage intermédiaire,
et toiture terrasse
• Liaisons courantes planchers/façades et liaisons planchers/balcons

POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Liberté
architecturale
• S’adapte à la forme
du bâtiment
• Compatible avec les façades
maçonnées, en prémurs
ou en béton plein
• Traite les liaisons façades
balcons : ils ne sont plus une
contrainte

Conformité
réglementaire
• Permet de respecter
le garde-fou réglementaire
de pont thermique
périphérique en plancher
intermédiaire
• Participe à la performance
thermique globale
du bâtiment
• Une solution efficace
en toiture terrasse et en
plancher haut de sous-sol

Simplicité
de mise en œuvre
• Livré sur chantier prête
à poser
• Permet de maintenir
l’isolation par l’intérieur
des bâtiments
• Permet de conserver
une structure en maçonnerie
(blocs béton ou maçonnerie
isolante) ou en béton
banché

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
ATEX THERMOPRÉDALLE KP1

ATEX PRÉ.K WATT

n°2146

n°2281

LIBERTÉ
ARCHITECTURALE

1

3
2
4
5

1

Mur

2

Rupteurs Thermiques intégrés en about porteur de ThermoPrédalle® KP1

3

Dalle de compression

4

ThermoPrédalle® KP1

5

Pré.K Watt : rupteur longitudinal ThermoPrédalle® KP1

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

SIMPLICITÉ
DE MISE EN ŒUVRE

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
MOOC KP1 #1 et #3 :
RT 2012 + LES AVANTAGES

www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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PLANCHER
THERMOPRÉDALLES®

GAMME

EN DÉTAILS...

• Dispositif de traitement du pont thermique adapté pour des planchers
de 18 à 25 cm d’épaisseur.

> PLANCHER
HAUT DE SOUS-SOL

> PLANCHER
INTERMÉDIAIRE

> PLANCHER
TOITURE TERRASSE

CONTACTEZ-NOUS

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES
Tous les composants et accessoires du Plancher ThermoPrédalles KP1 sont détaillés page 205.

RÈGLEMENTATION

> RÉSISTANCE PARASISMIQUE
Le système de plancher ThermoPrédalle KP1 fait référence à l’ATEX 2146 et est compatible toutes zones sismiques et toutes catégories
d’importance de bâtiment, que ce dernier soit régulier ou non et tant que sa hauteur ne dépasse pas 28 m. Les ouvrages situés en zones
sismiques (au-delà de Zone 2, catégorie de bâtiment II) doivent faire l’objet d’une modélisation réalisée par le BET qui pourra conduire
à un renforcement des paniers (espacements et/ou nombre de « U ») et des chaînages intérieurs.

> PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Les performances acoustiques (Indice d’affaiblissement acoustique et niveau de bruit d’impact) d’un plancher constitué de Prédalles et/
ou ThermoPrédalles sont similaires à celles d’un plancher coulé en place de même masse surfacique.

Psi
Psi Moyen
Non porteur (Hyp : 60/40)

Psi
Porteur

Prémurs ou Voiles béton (ép. 20 cm)

Psi Balcon

Psi
Porteur

Psi
Psi Moyen
Non porteur (Hyp : 60/40)

Psi Balcon

Ep. 20 cm
Plancher
intermédiaire* Ep. 23 cm

0,54

0,28

0,43

0,55

0,60

0,31

0,48

0,60

0,57

0,32

0,47

0,59

0,64

0,35

0,51

0,64

Plancher bas Ep. 20 cm
ou haut de
Ep. 23 cm
sous-sol

0,43

0,26

0,36

0,47

0,28

0,41

0,46

0,29

0,39

0,49

0,31

0,42

Plancher haut Ep. 20 cm
ou toiture
Ep. 23 cm
terrasse

0,48

0,29

0,40

0,51

0,29

0,43

0,51

0,32

0,43

0,54

0,33

0,45

Type de doublage intérieur : 10+120 mm
*Exigence RT 2012 : la déperdition moyenne des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 0,60 W/m.K

CONTACTEZ-NOUS

Besoin d’une autre configuration ou d’une déperdition au droit d’un balcon ? Contactez-nous.

Dès la phase de conception, nous pouvons, grâce aux performances mécaniques de nos planchers, adapter leur sens de portée
afin qu’il soit le plus favorable au traitement du pont thermique.
Maçonnerie isolante Type A (ép. 20 cm)
Psi
Porteur

Psi
Non porteur

Psi Moyen
(Hyp : 60/40)

Psi Balcon

Ep. 20 cm
Plancher
intermédiaire* Ep. 23 cm

0,38

0,22

0,32

0,50

0,41

0,26

0,35

0,54

Ep. 20 cm

0,40

0,24

0,34

Ep. 23 cm

0,43

0,26

0,36

Plancher haut Ep. 20 cm
ou toiture
Ep. 23 cm
terrasse

0,47

0,28

0,39

0,50

0,31

0,42

Plancher bas
ou haut de
sous-sol

Type de doublage intérieur : 10 + 120 mm
*Exigence RT 2012 : la déperdition moyenne des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 0,60 W/m.K

> SÉCURITÉ INCENDIE
Le système de plancher ThermoPrédalles® KP1 permet de réaliser des planchers coupe-feu 90 min (REI 90). La performance attendue en
matière de stabilité au feu doit être prise en compte lors du dimensionnement du plancher.
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Maçonnerie courante bloc béton (ép. 20 cm)

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

> PERFORMANCES THERMIQUES

S YSTÈME TERRAWATT
LA TOITURE-TERRASSE LA PLUS PERFORMANTE POUR ÉVITER
LA CONDENSATION ET LES MOISISSURES
DESCRIPTIF
• Système de plancher pour toiture-terrasse, composé de poutrelles béton légères,
d’entrevous légers, de rupteurs de ponts thermiques et d’une dalle de compression armée,
coulée sur chantier

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Un complexe pare vapeur, isolation thermique, étanchéité devra être mis en place en face
supérieure de plancher afin de compléter le système
• La gamme de poutrelles béton légères peut atteindre jusqu’à 7,40m de portée
• Les entrevous légers Leader EMX, en matériau de synthèse, sont rapides et simples à poser
• Les Isorupteurs dB en polystyrène, simples à poser, permettent un traitement efficace du
pont thermique à la liaison avec l’acrotère

DOMAINE D’EMPLOI
• Plancher toiture-terrasse accessible ou non-accessible de tous types de bâtiments isolés
par l’intérieur avec façade en maçonnerie.
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine
• Compatible avec tout type d’étanchéité. Dans le cas de rupteurs affleurant avec un système
d’étanchéité bitumineuse à chaud, la mise en œuvre d’un pare-vapeur adhésif est nécessaire pour
protéger les rupteurs.
• Système compatible avec une finition autoprotégée, gravillonnée, dalle sur plots,
carrelage scellé ou végétalisée

POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Performance
• Ponts thermiques traités,
avec des valeurs de Psi
inégalées.

Sûr
• La solution la plus
performante et la plus sûre
pour une toiture terrasse
sans condensation
• Le principe de la toiture
chaude, avec 100% de
l’isolant au-dessus.
• Point de rosée maîtrisé,
un risque de condensation
supprimé.
• Respect du DTU 20.12
maçonnerie et 43.1
étanchéité.

Facile
• Le système Terrawatt évite
la pose d’un pare-vapeur
en sous-face, supprimant
ainsi les risques liés à une
mauvaise mise en œuvre de
ce dernier.

100% DE L’ISOLANT
À L’EXTÉRIEUR =
MAÎTRISE DU POINT
DE ROSÉE

6

7

4
5

3

2
1

1

Poutrelles LX12 en béton précontraint

2

Entrevous Leader EMX

3

Isorupteur dB Transversal

4

Isorupteur dB Longitudinal

5

Dalle de compression

6

Couches d’étanchéité

7

Isolant

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

PARE-VAPEUR EN
SOUS-FACE
DU PLANCHER INUTILE
= PAS DE RISQUES
LIÉS À LA MISE
EN ŒUVRE

Solutions pour soubassement | Plancher Milliwatt | Plancher Milliwatt Chauffant | Plancher bas non-isolant | Plancher haut de sous-sol |
Système LX12 | Plancher rénovation | Plancher Silence | Plancher Prédalles | Plancher ThermoPrédalles® | Système Terrawatt

RUPTEURS TOTAUX =
MEILLEURE
PERFORMANCE
THERMIQUE

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
Pose d’étanchéité sur une toiture-terrasse
équipée du Système TERRAWATT de KP1
www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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SYSTÈME TERRAWATT

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES
Tous les composants et accessoires du Système Terrawatt KP1 sont détaillés page 168.

EN DÉTAILS...

RÉGLEMENTATION

> PERFORMANCES THERMIQUES
Vous trouverez ci-dessous les performances thermiques des différents montages. Les valeurs exprimées en Psi Moyen prennent en
compte une hypothèse de répartition 60% rupteurs transversaux et 40% rupteurs longitudinaux :
Maçonnerie
Bloc béton
20 cm

Brique 20 cm

ψ transversal

ψ longitudinal

ψ moyen

13 + 4 cm

0,21

0,12

0,17

RT & RL 20

16 + 4 cm

0,24

0,13

0,20

EMX 200

RT & RL 24

20 + 4 cm

0,28

0,14

0,22

EMX 130

RT & RL 17

13 + 4 cm

0,21

0,12

0,17

EMX 160

RT & RL 20

16 + 4 cm

0,24

0,13

0,19

EMX 200

RT & RL 24

20 + 4 cm

0,28

0,14

0,22

Entrevous

Rupteur /
Semi rupteur

Dalle

EMX 130

RT & RL 17

EMX 160

W/m.K

W/m.K

W/m.K

NB : Un montage 20 + 4 peut permettre de franchir jusqu’à 7,40 m de portée (cas de charge 100 + 100)

> PROTECTION PARASISMIQUE
Le système de plancher Terrawatt est utilisable quelle que soit la zone sismique de votre projet :
• Zone 1 : toutes catégories d’importance de bâtiment
• Zone 2 : tous les bâtiments de catégorie d’importance I et II. Les bâtiments de catégorie d’importance III R+4 maximum
(sous réserve de vérifications).
• Zone 3 et 4 : bâtiments de catégorie d’importance I, II et III R+4 maximum (sous réserve de vérifications)

> SÉCURITÉ INCENDIE
Le système Terrawatt répond aux exigences en matière de sécurité incendie pour les locaux dont le REI du plancher Toiture-Terrasse
n’excède pas 30 minutes.
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NOS
COMPOSANTS

96

Gamme Poutrelles sans étais LS

134

Gamme Poutrelles avec étais

142

Gamme Entrevous ISOLEADER

150

Gamme ISOLEADER SPX

162

Gamme Entrevous EMX / EMS

166

Gamme Ecorupteurs

176

Gamme Isorupteurs

182

Gamme Prédalles

190

Gamme ThermoPrédalles®

202

Gamme Prélinteaux

212

Gamme Appuis

218

NOS COMPOSANTS

Gamme Poutres et Longrines

G AMME POUTRES
ET LONGRINES
À CHAQUE BESOIN SA SOLUTION : SOUBASSEMENT, PLANCHER, SUPPORT DE MUR,
REFEND, LINTEAU

DESCRIPTIF
• Une gamme complète de poutres et longrines préfabriquées pour répondre aux
exigences de votre chantier : portée, cas de charges, stabilité au feu, résistance mécanique,
réglementation sismique, maîtrise des coûts, réduction des délais, etc.

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Profil R disponible en différentes sections et longueurs : elles sont fabriquées sur-mesure
pour votre chantier
• Intègrent des boucles de levage et, sur demande, des becquets ainsi que divers
inserts dont des éléments de sécurité chantier
• Des solutions de poutres jusqu’à 15 m de portée

DOMAINE D’EMPLOI
• Composants de structure, les poutres peuvent être utilisées comme éléments porteurs
et associées à un plancher ou seules dans le cas des structures poteaux-poutres
• Tous types de bâtiments : logements individuels et collectifs, bâtiments industriels et tertiaires
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine et catégories d’importance de bâtiments
• Posées avec ou sans dispositif d’étaiement

POURQUOI LES CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Construire
plus rapidement
• Produit livré prêt à poser
• Moins d’opérations dans le
cycle de mise en œuvre du
chantier : supprime la phase
de coffrage des poutres,
limite les aciers complémentaires à mettre en place
• Fiabilité de planning et du
coût de construction
• Limite voire supprime
l’étaiement

Optimiser
la structure

Travailler en sécurité

• Suppression de refends
grâce au franchissement de
grandes portées

• Possibilité d’intégrer les
éléments de sécurité aux
produits dès la fabrication

• Faibles retombées

• Notices et guides de mises
en œuvre distribués sur
chantier et/ou disponibles
24/7 sur www.KP1.fr

• Associées aux systèmes
de planchers à poutrelles,
prédalles ou dalles alvéolées
KP1

• Qualité et traçabilité
des produits issus d’un
processus industriel

POUTRES DE STOCK

PM5

POUTRES SUR-MESURE

CONSTRUIRE
PLUS RAPIDEMENT

POUTRE R
LONGRINE

PSS

OPTIMISER
LA STRUCTURE

POUTRE PAP

TRAVAILLER
EN SÉCURITÉ
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C HOISIR LA BONNE
POUTRE...
...POUR UN SOUBASSEMENT
> LONGRINE
Construisez sur de bonnes
bases
Voir p. 100

> POUTRE RECTANGULAIRE
Poutre préfabriquée sur
mesure pour votre chantier
Voir p.124

> PAP/JET
Poutre préfabriquée sur
mesure pour votre chantier
Voir p.124

> LONGRINE À BECQUET
Poutre préfabriquée sur
mesure pour votre chantier
Voir p. 100

...POUR UN SUPPORT DE MUR ET/OU PLANCHER

> POUTRE PSS
Poutre de Sous-Sol performante avec
une section optimisée
Voir p. 118

> POUTRE RECTANGULAIRE
Poutre préfabriquée sur mesure
pour votre chantier
Voir p. 124

> PAP/JET
Poutre préfabriquée sur
mesure pour votre chantier
Voir p.124

La solution manuportable à faible retombée
Voir p. 108

> POUTRE PSS
Poutre de Sous-Sol
performante avec une section
optimisée
Voir p. 118

> POUTRE PM5
La solution manuportable
à faible retombée
Voir p. 108

> POUTRE RECTANGULAIRE
Poutre préfabriquée sur
mesure pour votre chantier
Voir p. 124

...POUR UN LINTEAU

> PAP LISSE
Poutre Prête A Poser
adaptée à vos besoins
Voir p. 124

> POUTRE PSS
Poutre de Sous-Sol
performante avec une section
optimisée
Voir p. 118

> POUTRE RECTANGULAIRE
Poutre préfabriquée sur
mesure pour votre chantier
Voir p. 124
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> POUTRE PM5 (pose jumelée)

NOS COMPOSANTS

...POUR UN SUPPORT DE PLANCHER (REFEND)

LONGRINE

CONSTRUISEZ SUR DE BONNES BASES

DESCRIPTIF
• Une gamme complète de Longrines préfabriquées en béton précontraint
• Positionnées en périphérie et/ou en refends de bâtiments, elles peuvent être associées
à un plancher ou un dallage et sont support de bardage ou de murs maçonnés.

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Large de 15 à 60 cm et haute de 15 à 80 cm selon nos sites de production, elles peuvent
mesurer jusqu’à plus de 15 m de long.

DOMAINE D’EMPLOI
• Tous types de bâtiments commerciaux, industriels, agricoles et d’habitation
• Utilisable avec tous types de planchers Poutrelles/Entrevous ou Prédalles KP1
• Utilisable avec tous les types de murs : béton plein, maçonnerie traditionnelle ou isolante,
ossature bois et bardage métallique
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine

POURQUOI LA CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Économie
• Peu de personnel sur le
chantier
• Délai de chantier diminué

Technicité

Esthétique

• Réduction des sections

• Parement de qualité

• Compatible avec les MBP
(Murs en Béton Précontraint)

• Pas de contre-flèche

• Coût de mise en œuvre
maîtrisé
• Prix attractif

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS

• Produit industriel
standardisé

4
5
1
3

2

ESTHÉTIQUE

1

Boucles de levage

2

Aciers de précontrainte

3

Béton précontraint autoplaçant pour un parement lisse

4

Hauteurs et largeurs sur mesure

5

Plaque acier ajourée permettant d’assurer la bonne fabrication du becquet

Les poutres et longrines KP1 prêtes à poser
vous permettent d’augmenter la vitesse de mise en œuvre
de votre chantier grâce à une mise à disposition en :

7 JOURS OUVRÉS *

*Engagement de délais, sous réserve
de réception de la commande ferme
et des plans d’exécution. Engagement
de mise à disposition de vos poutres et
longrines industrielles à l’usine KP1 productrice de poutres en 7 jours ouvrés
(8-9 jours pour les agences et autres les
usines), dans la limite de 68 ml et base
20 cm uniquement, hauteur jusqu’à
60 cm maximum, becquet compris (le
cas échéant). Offre valable en France
métropolitaine.
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ÉCONOMIE

NOS COMPOSANTS

TECHNICITÉ

LONGRINE

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

EN DÉTAILS...

• Gamme complète de longrines rectangulaires
• Possibilité de becquet béton intégré en usine (nous consulter)
• Possibilité de décaissé (nous consulter)
• Pose possible en appui sur massif ou en cuvelage dans le massif
(dans ce cas, les aciers de la longrine ne sont pas dépassants)

Quelques exemples de longrines :
Longrine

H
B

B
cm

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 cm

H
cm

Hauteur adaptée à votre chantier

CONTACTEZ-NOUS
Longrine optimisée

Longrine avec inserts

Longrine coffrante

Longrine à bâtir

Encoche
• Pour une pose facile même
sur semelle de petite taille

Réservation PVC
• Passage des réseaux
et canalisations
• Création d’une ventilation
du vide-sanitaire

RÉGLEMENTATION
> IDENTIFICATION LA CLASSE D’EXPOSITION BÉTON
La classe d’exposition béton souhaitée pour une poutre va déterminer le type de béton utilisé et le niveau d’enrobage des aciers.
Nous consulter pour étudier la faisabilité de vos poutres KP1 dans la classe d’exposition souhaitée.

www.kp1.fr/beton

> ESTIMER LA SECTION DE VOTRE LONGRINE

L’AVIS DE L’EXPERT
La longrine est une poutre précontrainte calculée au cas par cas par nos bureaux d’études.
Sa section varie en fonction de la portée, de la descente de charges. Pour la maison
individuelle, la plus courante est de section 20 x 20, d’un poids de 100 kg/ml (longrine associée à
un plancher et d’une portée ≤ à 4,00 m).
Les armatures transversales dépassent verticalement pour assurer la liaison avec le béton du
chaînage. Les armatures longitudinales dépassent des extrêmités pour l’ancrage et le scellement
sur appuis.
FRANÇOIS CLUCHIER
Responsable Bureau d’études
Produits spécifiques

CONTACTEZ-NOUS

Nous consulter avec les plans du permis de construire
et l’étude de sol pour estimer la section de votre longrine.
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Becquet
• Coffrage périphérique
intégré de vos plancher

NOS COMPOSANTS

ACCESSOIRES

LONGRINE

PRÉPARER LA POSE
> ÉLINGUER
EN PRATIQUE

Garde-corps : placer les potelets et tubes garde-corps dans
les DAK avant levage.

Élingues : prévoir une longueur égale à la longueur de la poutre
indiquée sur l’étiquette.

Élingues : vérifier la charge maximale d’utilisation (CMU).
Comparer avec le poids indiqué sur l’étiquette de la poutre.

Rappel : attacher les élingues non utilisées

L

L

> DÉSÉLINGUER
Étais : conditions d’appui et résistance à la charge fournies par
KP1. Suivre le plan de préconisation de pose.
Boucles de levage intégrées : en bleu, à 80 cm du bord.
Pour désélingage depuis la tour ou la PIRL.

Manutention : guider le grutier par radio.
Pose : vérifier les distances d’appui.
Désélingage : prendre garde au départ des élingues.
Plus sûr : vérifier le bon amarrage des garde-corps.

4
2

1

3
1

Étaiement poutre

4

Prédalle posée

2

Poutre posée

5

Coulage dalle

3

Clavetage poutre
Etaiement du plancher

Attente séchage
OK désétaiement
sous certaine condition

Plus sûr : le désétaiement total ou partiel de la poutre et du plancher doivent respecter le mode opératoire consigné par l’entreprise
(plan particulier) PPSPS

LA MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER
> LE GUIDE DE MISE EN ŒUVRE SÉCURISÉE
Pour la mise en œuvre détaillée des poutres KP1:
vous reporter au guide GMS (Guide de Mise en Œuvre Sécurisée)

> LES DOCUMENTS À VOTRE DISPOSITION

• Fiche de nomenclature
• Fiche de préparation
et de contrôle des plans
• Note de calepinage
• Plan de pose
• Préconisations de pose
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Clavetage : travailler depuis la tour d’étaiement ou la PIRL.

NOS COMPOSANTS

> CLAVETER PUIS DÉSÉTAYER

LONGRINE

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
SERVICE

KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :
• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis

Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :

7

jours

*

Poutres R

Longrines

Poutres PAP/JET

Les poutres et longrines KP1 prêtes à poser
vous permettent d’augmenter la vitesse de mise en œuvre
de votre chantier grâce à une mise à disposition en :

7 JOURS OUVRÉS *

*Engagement de délais, sous réserve de réception de la commande ferme et des plans d’exécution. Engagement de mise à disposition de vos poutres et longrines industrielles à l’usine KP1 productrice de poutres en 7 jours ouvrés (8-9 jours pour les agences et les autres usines), dans la limite de 68 ml et base 20 cm uniquement, hauteur
jusqu’à 60 cm maximum, becquet compris (le cas échéant). Offre valable en France métropolitaine.
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Poutres et longrines
industrielles sur-mesure
disponibles en

NOS COMPOSANTS

SERVICE SUR-MESURE

P OUTRE PM5

LA SOLUTION MANUPORTABLE À FAIBLE RETOMBÉE

DESCRIPTIF
• Poutre PM5 - Produit Préfabriqué - béton BAP type C50/60
• Longueurs de 2,40 à 5 m au pas de 10 cm
• Dimensions : 15 cm de large et 5 cm de retombée béton

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Poids : 19 kg/ml

DOMAINE D’EMPLOI
• Tous types de bâtiment et en particulier les chantiers de maisons individuelles
• Utilisable pour tous niveaux de planchers, la PM5 est particulièrement appropriée
à la réalisation de planchers en haut de rez-de-chaussée
• Permet la mise en place de plafonds filants en sous-face

POURQUOI LES CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Facilité de
mise en œuvre

Technicité

• Manuportable

• Retombée réduite = 5 cm

• Rapidité de mise en œuvre
(pas de coffrage/décoffrage)

• Puissance et performance
• Limite le pont thermique
(RT 2012)

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS

Sécurité
• Fiabilité d’une solution
industrielle dimensionnée
par nos bureaux d’étude
et contrôlée par nos
laboratoires.

1

Aciers haute résistance

Aciers de structure et poignées de portage

TECHNICITÉ

2

Béton précontraint

2

3

3
1

FACILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

SÉCURITÉ
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POUTRE PM5

EN DÉTAILS...

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

De 2,40 à 5 m, tous les 10 cm
Pose simple

Pose jumelée
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> COFFRAPM5 : SYSTÈME DE COFFRAGE FACILE
Descriptif
Kit réutilisable composé de 2 plaques en acier galvanisé de 3 mm d’épaisseur.
Platines de 10 x 10 cm pour faciliter l’étaiement.
Avantages
• Coffrage sécurisé et simple à mettre en œuvre
• Main d’œuvre économisée (gain de temps)
• Outil réutilisable
Domaine d’emploi
CoffraPM5 est un outil destiné à faciliter la mise en place des poutres PM5 KP1.
Il assure un coffrage sûr, propre et rapide lorsque les poutres PM5 sont posées
en appuis sur un mur de 20 cm de largeur.

AVANT

AUJOURD’HUI
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ACCESSOIRES

MISE EN ŒUVRE

POUTRE PM5

> POSE JUMELÉE

1

PRÉPARATION DES APPUIS
CAS PARTICULIER

Lit de mortier
Lit de mortier 5 cm

EN PRATIQUE

35 cm
20 cm

2

Dans le cas d’un plancher
haut de garage ou haut de
sous-sol avec l’entrevous
Isoleader SPX, mise en place
de l’IsoPM5 pour isoler le
dessous des poutres

20 cm

3

MISE EN PLACE DES POUTRES

Appuis minimum 2,5 cm

5 cm

MISE EN PLACE DES ÉTAIS

Disposer 1 lisse de 2 étais à 25 cm de chaque appui
Pour les PM5 ≥ 3,5 m, placer 2 lisses de 2 étais au centre
à équidistance
Pour les PM5 < 3,5 m placer 1 lisse de 2 étais au centre

25 cm

4

1,5 m maxi

MISE EN PLACE DES CADRES ET RENFORTS
D’ANCRAGE

2 étais par appui

Les poutres sont liaisonnées systématiquement à chaque
about par deux boucles HA 6 et il faut également disposer un
renfort d’ancrage HA 10 par PM5
Boucles

5

MISE EN PLACE DU COFFRAGE AVEC COFFRAPM5

Maintien des abouts de poutres
Le coffrage doit être au minimum de 30 cm

Renforts

20 cm
30 cm

6

MISE EN PLACE ET RÉPARTITION
DES POUTRELLES
PM5

Dans le cas d’un appui
de largeur
inférieure à 30 cm.

Pour des poutrelles posées jumelées et
pour les cas de trémies, il faut disposer
une boucle HA 6 aux abouts.
Poutrelles

7
1
2
3
4

Étayer la poutrelle quand celle-ci
appuie sur le coffrage.

MISE EN ŒUVRE DES ENTREVOUS ET TYMPANS

Disposer les tympans EMX côté PM5
Les abouts de PM5 peuvent être coffrés à l’aide de l’EMX Modulo
Disposer les EMX le long de la travée
Ajuster les entrevous et le tympan côté mur

4

1

3

Disposer une lisse d’appui sous les poutrelles dans les cas de pose de poutrelles
sans étais et de mise en œuvre de poutrelles ≥ 4 m.

8

2
Tympan EMX

MISE EN PLACE DES ARMATURES ET COULAGE

- Chapeaux de rive*
- Chapeaux de continuité*
- Couture hourdis nervure*
- Armatures complémentaires du plancher à poutrelles*
* Voir le document de préconisation de pose

≥1 cm

4

><

1

2

Respecter une distance de 1cm entre l’extrémité du tympan et le treillis de la PM5.

2

PRÉPARATION DES APPUIS

Lit de mortier

5 cm

Lit de mortier

20 cm

MISE EN PLACE DES POUTRES

Appuis minimum 2,5 cm

25 cm

20 cm

3

5 cm

4

MISE EN PLACE DES ÉTAIS

Disposer 1 étai à 25 cm de chaque appui
- Pour les PM5 < 3,5 m placer 1 étai au centre
- Pour les PM5 ≥ 3,5 m, placer 2 étais au centre à équidistance

25 cm

MISE EN PLACE DES CADRES ET RENFORTS
D’ANCRAGE

Disposer 2 renforts d’ancrage (1 par about)
L’utilisation du “Kit aciers PM5 - Pose simple” est conseillée

1,5 m maxi

2 étais par appui

5

6

MISE EN PLACE ET RÉPARTITION DES POUTRELLES
PM5

Poutrelles

1
2
3
4

MISE EN ŒUVRE DES ENTREVOUS ET TYMPANS

Disposer les tympans EMX côté PM5
Les abouts de PM5 peuvent être coffrés à l’aide de l’EMX Modulo
Disposer les EMX le long de la travée
Ajuster les entrevous et le tympan côté mur

4

1

3

2
Disposer une lisse d’appui sous les poutrelles dans les cas de pose de
poutrelles sans étais et de mise en œuvre de poutrelles ≥ 4 m.

Tympan EMX

≥1 cm

4

><

1

2

Respecter une distance de 1cm entre l’extrémité du tympan et le treillis de la PM5.

7

MISE EN PLACE DES ARMATURES ET COULAGE

- Chapeaux de rive*
- Chapeaux de continuité*
- Couture hourdis nervure*
- Armatures complémentaires du plancher à poutrelles*
* Voir le document de préconisation de pose
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> POSE SIMPLE

POUTRE PM5

TECHNIQUE

EN PRATIQUE

Les données ci-dessous n’ont qu’une valeur indicative. La poutre PM5 est destinée à constituer un appui entre 2 travées de poutrelles
en continuité. Le cas d’une travée sur un seul côté nécessite des vérifications complémentaires (ancrage des poutrelles sur appui
de la poutre). Nos bureaux d’études sont à votre disposition pour plus de renseignements.

> TABLEAU DE PERFORMANCE : POSE SIMPLE
Portée
en m

13+4 EMS
150+150
daN/m 2

13+4 Béton
150+150
daN/m 2

16+4 EMS
150+150
daN/m 2

16+4 Béton
150+150
daN/m 2

13+4
ISOLEADER
150+150
daN/m 2

17+4
ISOLEADER
150+150
daN/m 2

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

4,90

1,53

853

1,41

794

1,74

956

1,63

902

1,58

878

1,85

1010

4,80

1,64

907

1,51

843

1,82

995

1,71

941

1,69

931

1,94

1054

4,70

1,72

946

1,59

883

1,91

1039

1,79

980

1,78

975

2,04

1103

4,60

1,81

990

1,68

927

2,01

1088

1,88

1024

1,87

1019

2,10

1132

4,50

1,90

1034

1,75

961

2,11

1137

1,98

1073

1,96

1063

2,16

1161

4,40

2,00

1083

1,84

1005

2,21

1186

2,06

1112

2,07

1117

2,22

1191

4,30

2,11

1137

1,94

1054

2,26

1210

2,12

1142

2,18

1171

2,28

1220

4,20

2,22

1191

2,05

1107

2,32

1239

2,18

1171

2,29

1225

2,34

1249

4,10

2,35

1254

2,16

1161

2,39

1274

2,24

1200

2,42

1288

2,41

1283

4,00

2,46

1308

2,27

1215

2,46

1308

2,30

1230

2,54

1347

2,49

1323

3,90

2,52

1337

2,33

1244

2,53

1342

2,37

1264

2,61

1381

2,56

1357

3,80

2,59

1372

2,39

1274

2,61

1381

2,45

1303

2,67

1411

2,64

1396

3,70

2,66

1406

2,45

1303

2,69

1420

2,53

1442

2,74

1445

2,72

1435

3,60

2,73

1440

2,52

1337

2,78

1464

2,61

1381

2,81

1479

2,81

1479

3,50

2,80

1474

2,59

1372

2,87

1508

2,69

1420

2,89

1518

2,90

1523

3,40

2,88

1513

2,66

1406

2,97

1557

2,79

1469

2,97

1557

3,00

1572

3,30

2,96

1552

2,74

1445

3,08

1611

2,89

1518

3,05

1596

3,11

1626

3,20

3,06

1601

2,82

1484

3,19

1665

2,99

1567

3,14

1640

3,22

1680

3,10

3,14

1640

2,90

1523

3,30

1719

3,10

1621

3,24

1689

3,35

1743

3,00

3,24

1689

2,99

1567

3,40

1768

3,19

1665

3,34

1738

3,48

1807

2,90

3,34

1738

3,09

1616

3,51

1821

3,29

1714

3,45

1792

3,62

1875

2,80

3,45

1792

3,19

1665

3,62

1875

3,40

1768

3,56

1846

3,77

1949

2,70

3,57

1851

3,30

1719

3,74

1934

3,51

1821

3,68

1905

3,91

2017

2,60

3,69

1909

3,41

1772

3,87

1997

3,63

1880

3,81

1968

4,05

2085

2,50

3,83

1978

3,53

1831

4,00

2061

3,75

1939

3,94

2032

4,19

2154

13+4 EMS
150+150 daN/
m2

13+4 Béton
150+150 daN/
m2

16+4 EMS
150+150 daN/
m2

16+4 Béton
150+150 daN/
m2

13+4
ISOLEADER
150+150
daN/m 2

17+4
ISOLEADER
150+150
daN/m 2

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

(L1+L2)/2

Charges
reprises
daN/ml

4,90

2,58

1472

2,38

1474

3,38

2019

3,16

2016

2,67

1476

3,70

2175

4,80

2,78

1569

2,56

1569

3,62

2145

3,39

2146

2,87

1570

3,89

2274

4,70

2,99

1672

2,75

1670

3,82

2251

3,58

2253

3,08

1670

4,08

2374

4,60

3,21

1780

2,96

1782

4,01

2351

3,76

2355

3,32

1784

4,21

2442

4,50

3,46

1902

3,19

1904

4,22

2462

3,95

2462

3,57

1902

4,32

2499

4,40

3,73

2034

3,44

2037

4,40

2557

4,13

2563

3,85

2035

4,44

2562

4,30

4,03

2181

3,71

2180

4,52

2621

4,24

2625

4,16

2182

4,56

2625

4,20

4,36

2342

4,01

2339

4,65

2689

4,36

2693

4,50

2343

4,69

2693

4,10

4,69

2503

4,32

2504

4,78

2758

4,48

2761

4,84

2504

4,82

2761

4,00

4,93

2621

4,55

2626

4,92

2832

4,61

2834

4,89

2518

4,97

2839

3,90

4,96

2635

4,67

2690

5,07

2911

4,75

2913

4,89

2518

5,12

2918

3,80

4,96

2635

4,78

2748

5,22

2990

4,90

2998

4,89

2518

5,28

3001

3,70

4,96

2635

4,90

2812

5,39

3080

5,06

3088

4,89

2518

5,44

3085

3,60

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,22

3178

4,89

2518

5,62

3179

3,50

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,39

3274

4,89

2518

5,63

3184

3,40

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,56

3336

4,89

2518

5,63

3184

3,30

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,56

3336

4,89

2518

5,63

3184

3,20

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,56

3336

4,89

2518

5,63

3184

3,10

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,56

3336

4,89

2518

5,63

3184

3,00

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,56

3336

4,89

2518

5,63

3184

2,90

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,56

3336

4,89

2518

5,63

3184

2,80

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,56

3336

4,89

2518

5,63

3184

2,70

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,56

3336

4,89

2518

5,63

3184

2,60

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,56

3336

4,89

2518

5,63

3184

2,50

4,96

2635

4,90

2812

5,52

3126

5,56

3336

4,89

2518

5,63

3184
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Portée
en m
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> TABLEAU DE PERFORMANCE : POSE JUMELÉE

POUTRE PM5

> POUTRE À RETOMBÉE RÉDUITE
Plancher intermédiaire

EN PRATIQUE
PM5

> RECOUPEMENT DE PORTÉE
Maison en «T» (Plancher VS - convient pour plancher
intermédiaire également)

Maison en «L» (Plancher intermédiaire - convient pour
plancher VS également)

PM5

PM5

> TRAITEMENT DE TRÉMIES

> MAISON À « ZONES BIAISES »

Plancher intermédiaire (suppression du chevêtre
et de son coffrage grâce à deux PM5 simples pour
encadrer la trémie)

Plancher VS - convient pour plancher intermédiaire
également

PM5

PM5

PM5
PM5

KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :

• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis
Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :
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LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
SERVICE

NOS COMPOSANTS

POUTRE PM5

P OUTRE PSS LEADER

UNE POUTRE DE SOUS-SOL PERFORMANTE AVEC UNE SECTION OPTIMISÉE

DESCRIPTIF
• Poutre en béton précontraint par armatures adhérentes
• Section 20 x 20 cm
• Poids 100 kg/ml

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Produit de stock
• Disponible de 1 m à 6.20 m de 10 en 10 cm
• Arêtes inférieures arrondies
• Étriers dépassants

DOMAINE D’EMPLOI
• Utilisation principale en support de plancher haut de sous-sol et haut de rez-de-chaussée
sur chantier neuf ou rénovation
• Utilisation en linteaux
• Utilisation en fondation en support de planchers sur vide sanitaire en bâtiments de logement
ou en bâtiments tertiaires
• La poutre PSS est à considérer comme un élément sismique secondaire au sens de l’article 4.2.2
de la NF EN 1998-1

POURQUOI LES CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?
Sécurité
Facilité
• Faible retombée (20 cm)
• Suppression des murs
de refend

Économie

Proximité

• Délai de chantier réduit gain de temps et d’argent

• Disponibilité près des
chantiers

• Economie sensible du poste
maçonnerie

• Produit de stock

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS

3

2

1

Boucles de levage

Aciers de liaisons

Béton précontraint autoplaçant pour un parement lisse

Etriers de structure

FACLITÉ

4

1

2
ÉCONOMIE

4

PROXIMITÉ

3
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POUTRE PSS LEADER

PRÉCONISATIONS DE POSE
> PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES
1/ A l’about des poutres, les noeuds doivent être coulés et présenter une résistance à la compression
égale a 15 MPa, avant la pose du plancher; fc28 = 35 MPa

EN PRATIQUE

retirer les bouchons bleus avant coulage du noeud.
2/ Les cadres du poteaux doivent se poursuivre dans la hauteur du noeud.
3/ Les murs doivent être chainés à chaque niveau.
4/ Pour les planchers à entrevous béton, prévoir 0 rangée(s) de Hourdis minces de chaque coté de
la poutre

> SCHÉMA DE PRINCIPE
4

Tirant de Niveau 1
Chapeau
de rive

1

Chapeaux
de continuité

PSS Leader 20x20

2
Chaînage ou
Poteau BA

Pose 2 étais

2L/5

L/5

2L/5

Repos = 2 à 5 cm
Portée =

L

Nota : Dans tous les cas l’entreprise doit s’assurer de la résistance de l’appui.
Prévoir un Etai Provisoire aux abouts pour les appuis effectifs inférieurs à 5cm

> FERRAILLAGE CHANTIER
1/ Placer les chapeaux de poutres à l’intérieur des étriers. (voir ci-dessous)
2/ Les coutures sont placer dans la dalle de compression sur une longueur égale au tiers de la portée.
3/ Les aciers en tirant sont à placer dans la dalle de compression sur toute la longueur de la poutre.

3

Couture Hourdis-Nervure

Chapeaux plancher

Type de
ferraillage

Barre

1

Chapeau de
Rive

2 HA 12

2

Chapeaux de
continuité

2 HA 16

3

Coutures Hourdis Nervure

4 HA 8 / ml

4

Pas de Tirant
Niveau 1

-

5

Pas de Tirant
Niveau 2

-

Tirant de Niveau 2

5

Tirant de Niveau 1

4

Façonnage

Dans le cas d’appuis des poutres sur poteaux, prévoir une dimension suffisante pour permettre une
mise en œuvre aisée des produits en tenant compte des longueurs disponibles pour les PSS Leader.

Appuis des poutres
Le support de la poutre sera frété et réalisé avec un béton d’une résistance minimale à 28 jours fc28 de 35 MPa, 15 MPa au moment
de la pose du plancher associé. Le béton destiné à la réalisation des nœuds de poutres aura une résistance fc28 ≥35 MPa et 15 MPa au
moment de la mise en œuvre du plancher. Si la longueur d’appui est inférieure à 5 cm, un étaiement provisoire sera placé à l’about de
la poutre.

Planelle

Chaînage

Chapeaux
de poutre

Treillis
soudés

Appuis sur sommier BA
La pose sur sommier est destinée à assurer la répartition des
charges concentrées amenées par les poutres sur les éléments
porteurs (béton cellulaire, briques, agglos creux...). Le sommier
sera calculé par le BET du chantier pour répartir les contraintes en
fonction de la résistance des murs d’appuis.

Armature
Sommier de répartition BA

Chapeaux à placer selon
le plan de préconisation
de pose KP1
Armatures
à placer dans
le clavetage

Appui › 5
cm, poutre
sans lisse de
rive

Appuis sur poteau
La présence des cadres doit se poursuivre dans la hauteur du
nœud de clavetage. Les poteaux creux KP1 (20x20) peuvent être
utilisés pour reprendre des charges jusqu’à 35 tonnes.

Appui ‹ 5 cm,
prévoir lisse
de rive

Appui des intercalaires
En fonction des sollicitations, des armatures de cisaillement
hourdis nervures pourront être disposées perpendiculairement
à l’axe la poutre. Dans le cas de pose d’un plancher
à poutrelles, il peut être nécessaire de mettre 1 à 2 rangées d’entrevous de 8 cm de chaque côté de la poutre.
Les dispositions adoptées seront précisées au cas par cas sur
nos préconisations de pose. Plancher à poutrelles (a) : poser une lisse de rive si appui inférieur à 2 cm pour les planchers étayés, ou à 3 cm pour les planchers sans étais. Plancher
à prédalles (b) appui 2,5 cm : prévoir une lisse de rive.

Poutrelles (a)

Entrevous
de 12 à 20 cm

Entrevous
de 8 cm

Poutrelles (b)

Appui 2,5 cm,
lisse de rive sur
étai
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La retombée est fonction de la portée de la poutre, de la portée des planchers et des charges à
reprendre (voir tableau de prédimensionnement). Définition de la longueur des poutres : Longueur
béton > ou = distance entre nus d’appuis + 2x3 cm.

NOS COMPOSANTS

TECHNIQUE

POUTRE PSS LEADER

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
SERVICE

KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :

• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis
Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :
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P OUTRE RECTANGULAIRE
ET PAP / JET
POUTRE PRÉFABRIQUÉE SUR MESURE POUR VOTRE CHANTIER

DESCRIPTIF
• Poutre rectangulaire en béton précontraint
• Largeur 20 cm
• Hauteur de 25 à 50 cm de 5 en 5 cm

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Jusqu’à 12 mètres environ
• Arêtes inférieures vives ou chanfreinées suivant le site de fabrication

DOMAINE D’EMPLOI
• Tous types de bâtiments commerciaux, industriels, agricoles et habitations
• Tous types de planchers à entrevous ou prédalles
• La poutre PAP/JET est à considérer comme un élément sismique secondaire au sens de l’article
4.2.2 de la NF EN 1998-1
• Poutres sans étrier dépassant (PAP lisse) utilisées en linteau ou longrine

POURQUOI LES CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Facilité

Qualité

• Prête à poser (PAP)

• Produit esthétique

• Délai de livraison réduit
(JET : Juste En Temps )

• Produit industriel garanti

• Calculée et fabriquée
sur-mesure
• Facilité de mise en œuvre

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS

Économie
• Hauteur de poutre diminuée
par rapport au béton armé
• Poutre “sur mesure”

Béton précontraint autoplaçant pour un parement lisse

FACILITÉ

1

Aciers haute résistance

2

2

Etriers de liaisons

QUALITÉ

3

3
ÉCONOMIE

1
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POUTRE RECTANGULAIRE
ET PAP / JET

GAMME
Les poutres de plancher servent de support au plancher de type Prédalles,
Dalles Alvéolées ou Poutrelles / Entrevous.
• Gamme complète de poutres profil R
• Profil R : Idéales pour des portées allant jusqu’à 14 mètres et des cas d’exigences importantes
en matière de résistance au feu

EN DÉTAILS...

• Assemblages possibles :
-Sur poteau : par brochage ou coulage des nœuds
-Sur corbeau : par brochage ou clavetage
• Possibilité de becquet béton intégré en usine

CONTACTEZ-NOUS

Poutres R
B
cm

15 - 20 - 25 - 30 - 35
40 - 45 -50 - 60

H
cm

20 cm à 80 cm
Hauteur standard de 5 cm en 5 cm
Possibilité de hauteur intermédiaire
pour adaptation au chantier

H
B

CONTACTEZ-NOUS

Nous consulter pour connaître
la disponibilité selon sites
de production

Les enrobages de poutres R étant conséquents, elles ont une très bonne résistance au feu.
Cette caractéristique permet aussi de respecter les enrobages requis par de nombreuses classes
d’expositions, critère important au regard de la durabilité des produits.

Caractéristiques
Longueurs de 1 m à 12 m
Sections disponibles : 7
Nombre d’armatures : 2 à 7
Diamètre : 12,5 mm

Hauteur

Largeur

Section (cm)

Poids (kg/ml)

P/ml en €

Conditionnement

PAP LISSE 20X20

100

85,06

à l’unité

PAP LISSE 20X25

125

95,70

à l’unité

PAP LISSE 20X30

150

108,85

à l’unité

PAP LISSE 20X35

175

119,55

à l’unité

PAP LISSE 20X40

200

127,56

à l’unité

PAP LISSE 20X45

225

138,22

à l’unité

PAP LISSE 20X50

250

148,80

à l’unité

> POUTRES PAP AVEC ÉTRIERS
Caractéristiques
Longueurs de 1,50 m à 9,70 m
Etriers dépassants
Sections disponibles : 6

Hauteur

Largeur

Section (cm)

Poids (kg/ml)

P/ml en €

Conditionnement

PAP AVEC ETRIERS 20X25
PAP AVEC ETRIERS 20X30

125

95,70

à l’unité

150

108,85

à l’unité

PAP AVEC ETRIERS 20X35

175

119,55

à l’unité

PAP AVEC ETRIERS 20X40

200

127,56

à l’unité

PAP AVEC ETRIERS 20X45

225

138,22

à l’unité

PAP AVEC ETRIERS 20X50

250

148,80

à l’unité
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> POUTRES PAP LISSE

NOS COMPOSANTS

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

POUTRE RECTANGULAIRE
ET PAP / JET

RÉGLEMENTATION

> SÉCURITÉ INCENDIE
EN DÉTAILS...
Le tableau ci-dessous détermine les cas courants de stabilité au feu.
Largeurs

R15

R20

R25

R30 à R50

Résistance au feu

1/2h

1h 1/2

2h

3h

Une vérification au cas par cas sera nécessaire en fonction des armatures et des hypothèses de
charges.

CONTACTEZ-NOUS

Pour des durées de stabilité au feu supérieures, nous contacter.

> PROTECTION PARASISMIQUE
Les éléments linéaires de structure sont susceptibles de satisfaire aux exigences réglementaires en
matière parasismique.
Les sollicitations d’origine sismique, fonction de la configuration d’ensemble du bâtiment, doivent
être préalablement déterminées par le bureau d’études externe.
Sur la base de ces sollicitations, le bureau d’études KP1 dimensionne des composants adaptés à ces
actions accidentelles.

MÉCANIQUE
> IDENTIFIER LA CLASSE D’EXPOSITION BÉTON
La classe d’exposition béton souhaitée pour une poutre va déterminer le
type de béton utilisé et le niveau d’enrobage des aciers.
Nous consulter pour étudier la faisabilité de vos poutres KP1 dans la classe
d’exposition souhaitée.
www.kp1.fr/beton

> ESTIMER LA SECTION DE VOTRE POUTRE DE PLANCHER

KALCUL.KP1.FR

KA LCUL

STRUCTURE

POUTRES
DALLES ALVÉOLÉES

KA LCUL K A LCUL
THERMIQUE

ENVIRONNEMENT

KA LCUL
ÉCONOMISTE

BIM
BUILDING INFORMATION
MODELING

DOCUMENTS
TECHNIQUES

L’univers KP1 dédié
aux bureaux d’études
- Outils de calculs
- Documents techniques

Plancher et longrines posées sans étai
TECHNIQUE
Lvmax
Lvmax pour
pour une
une charge
charge ELS
ELS (dont
(dont 1/3
1/3 maxi
maxi de
de Q)
Q) en
en daN/ml
daN/ml

EN PRATIQUE

Section
Section
Section
20x20
20x20
20x20
20x25
20x25
20x25
20x30
20x30
20x30
20x35
20x35
20x35
20x40
20x40
20x40
20x45
20x45
20x45
20x50
20x50
20x50

Lvmax pour une charge ELS (dont 1/3 maxi de Q) en daN/ml
1
000
1
500
2
000
2
500
3
000
3
500
4
000
4
500
11 000
000
11 500
500
22 000
000
22 500
500
33 000
000
33 500
500
44 000
000
44 500
500
4,14
4,14 m
m
m
4,14
4,14 m
m
m
4,14
4,14 m
m
m
4,14
4,14 m
m
m
4,11
4,11 m
m
m
3,95
3,95 m
m
m
3,81
3,81 m
m
m
3,67
3,67 m
m
m
4,14
4,14
4,14
4,14
4,11
3,95
3,81
3,67
4,82
4,82 m
m
m
4,82
4,82 m
m
m
4,82
4,82 m
m
m
4,82
4,82 m
m
m
4,64
4,64 m
m
m
4,43
4,43 m
m
m
4,25
4,25 m
m
m
4,09
4,09 m
m
m
4,82
4,82
4,82
4,82
4,64
4,43
4,25
4,09
5,98
5,98 m
m
m
5,98
5,98 m
m
m
5,98
5,98 m
m
m
5,82
5,82 m
m
m
5,51
5,51 m
m
m
5,25
5,25 m
m
m
5,02
5,02 m
m
m
4,82
4,82 m
m
m
5,98
5,98
5,98
5,82
5,51
5,25
5,02
4,82
Prédimensionnement
plancher
avec6,18
entrevous
:m
7,33
7,33 m
m
7,33
7,33 m
m
7,33
7,33 m
mpour
6,89
6,89
m
m
6,51
6,51 m
m
6,18
m
m
5,90
5,90 m
mléger
5,65
5,65
m
7,33
m
7,33
m
7,33
m
6,89
m
6,51
m
6,18
m
5,90
m
5,65
m
7,92
7,92 m
m
7,92
7,92 m
m
7,90
7,90 m
m
7,37
7,37 m
m
6,95
6,95 m
m
6,59
6,59 m
m
6,28
6,28 m
m
6,00
6,00 m
m
7,92
m
7,92
m
7,90
m
7,37
m
6,95
m
6,59
m
6,28
m
6,00
m
8,96
8,96 m
m
m
8,96
8,96 m
m
m
8,82
8,82 m
m
m
8,22
8,22 m
m
m
7,72
7,72 m
m
m
7,31
7,31 m
m
m
6,95
6,95 m
m
m
6,64
6,64 m
m
m
8,96
8,96
8,82
8,22
7,72
7,31
6,95
6,64
9,75
9,75 m
m
m
9,75
9,75 m
m
m
9,71
9,71 m
m
m
9,02
9,02 m
m
m
8,47
8,47 m
m
m
8,00
8,00 m
m
m
7,60
7,60 m
m
m
7,26
7,26 m
m
m
9,75
9,75
9,71
9,02
8,47
8,00
7,60
7,26

5
000
55 000
000
3,56
3,56 m
m
m
3,56
3,79
3,79 m
m
m
3,79
4,64
4,64 m
m
m
4,64
5,43
5,43 m
m
5,43
m
5,62
5,62 m
m
5,62
m
6,33
6,33 m
m
m
6,33
6,84
6,84 m
m
m
6,84

> PERFORMANCES MÉCANIQUES

10,00
10,00 m
m
10,00
m

9,00
9,00 m
m
m
9,00

8,00
8,00 m
m
m
8,00
20x20
20x20
20x20
20x25
20x25
20x25

7,00
7,00 m
m
m
7,00

20x30
20x30
20x30
20x35
20x35
20x35
20x40
20x40
20x40

6,00
6,00 m
m
m
6,00

20x45
20x45
20x45
20x50
20x50
20x50
5,00
5,00 m
m
m
5,00

4,00
4,00 m
m
m
4,00

3,00
3,00 m
m
m
3,00

11 000
000
000
1

1
500
11 500
500

2
000
22 000
000

2
500
22 500
500

3
000
33 000
000

3
500
33 500
500

4
000
44 000
000

4
500
44 500
500

5
000
55 000
000

daN/ml
daN/ml
daN/ml

Exemple
Exemple de
de
de descente
descente
descente de
de
de charge
charge
charge :::
Exemple

Plancher
Plancher VS
VS
VS Isoleader,
Isoleader,
Isoleader, HtRdC
HtRdC
HtRdC EMX,
EMX,
EMX, mur
mur
mur agglo
agglo
agglo creux
creux
creux de
de
de 20cm
20cm
20cm et
et
et Toiture
Toiture
Toiture
Plancher
fermette
fermette (altitude<500m)
(altitude<500m)
(altitude<500m)
fermette

> INCENDIE
Stabilité au feu : minimum 1/2 heure voire plus sous
justification par le BET KP1.

≤ 60°

> MANUTENTION - STOCKAGE
Manutention par tout moyen de levage adapté.
2
000 daN/ml
daN/ml ELS
ELS
33 000
000 daN/ml
daN/ml ELS
ELS
22 000
000
ELS
000
daN/ml
ELS
Les élingues doivent former
undaN/ml
angle
< à 60°.3Stocker
les poutres sur un sol stabilisé et horizontal. Placer les
chevrons aux abouts à l’aplomb des boucles de levage.

> POSE ET ÉTAIEMENT DE LA POUTRE
Prévoir 1 étai provisoire aux abouts pour les appuis < à 5
cm. Dans tous les cas, s’assurer de la résistance de l’appui et
de la stabilité de la poutre. Disposer et régler les éventuels
étais intermédiaires au contact de la poutre (voir préconisation
de pose). Claveter les nœuds sur la hauteur préfabriquée de la
poutre. Mettre en place le plancher lorsque la résistance nécessaire est atteinte.

5
000 daN/ml
daN/ml ELS
ELS
55 000
000
daN/ml
ELS

> FERRAILLAGE ET BÉTONNAGE
DE L’INTERCALAIRE
Mettre en place les armatures de chapeaux de poutres en partie supérieure.
Mettre en place les armatures de chapeaux du plancher sur le treillis soudé (plan de pose). Coulage de la
dalle de compression (béton C 25/30). Retrait des étais
de poutres lorsque la résistance du béton de la dalle
est suffisante. Mise en service au-delà de 28 jours.
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Longrines intermédiaires

((( associées
associées ààà un
un plancher
plancher Isoleader
Isoleader 13+4
13+4 de
de 4,50
4,50 m
m de
de portée
portée de
de vide
vide de
de part
part et
et d'autre)
d'autre)
associées
un
plancher
Isoleader
13+4
de
4,50
m
de
portée
de
vide
de
part
et
d'autre)
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POUTRE RECTANGULAIRE
ET PAP / JET

POUTRE RECTANGULAIRE
ET PAP / JET

ACCESSOIRES DÉTAILLÉS
> BOUCLES DE LEVAGES
• Systématiquement intégrées aux Poutres KP1 lors de leur fabrication

EN DÉTAILS...

• De couleur bleue elles sont facilement identifiables
• Permet d’élinguer la Poutre KP1 en toute sécurité

> ANCRES A QUEUE D’ARONDE

1

• Intégrées sur demande lors de la fabrication des Poutres KP1
• Elles ne dépassent pas de la face supérieure de la poutre (utilisation d’un anneau de levage
complémentaire)
• Permettent d’élinguer la Poutre KP1 en toute sécurité

> FOURREAUX POUR GARDE CORPS

2

• Directement intégrés en face supérieure de votre Poutre KP1
• Ils permettent une mise en place des garde-corps simple et rapide
• Compatibles avec des garde-corps d’embase 25 mm

> BOUCHONS BLEUS DE PROTECTION

3

• Systématiquement utilisés pour les Poutres KP1 avec aciers dépassants
• Ils participent à la sécurité de votre chantier
• Ils peuvent être conservés lors du coulage des nœuds de clavetage

1

2

> CORNIERES METALLIQUES D’ANGLE

4

• Systématiquement intégrées aux arêtes inférieures des abouts de Poutres KP1 (selon section)
• Permettent de sécuriser l’appui de la poutre

3

4

> COUPLEURS MALE FEMELLE

5

• Intégrés sur demande aux Poutres KP1, ils permettent des assemblages de poutres
• Positionnés selon plans fournis

5

6

CONTACTEZ-NOUS

> DOUILLE

7

8

Nous consulter afin de connaître les conditions et les différentes
références de coupleurs intégrables à votre Poutre KP1

6

• Intégrées sur demande aux Poutres KP1
• Positionnées selon plans fournis

CONTACTEZ-NOUS

9

10
> RÉSERVATION

7

Nous consulter afin de connaître les conditions et les différentes
références de douilles intégrables à votre Poutre KP1

, FOURREAU, ENCOCHE

8

ET GRUGEAGE

9

• Vos réservations, encoches de rive ou grugeages d’about directement réalisés en usine
selon les plans et dimensions fournis
• La garantie de respect des tolérances industrielles
• Facilitent la mise en œuvre sur chantier et vous font gagner du temps

CONTACTEZ-NOUS

Nous consulter pour connaître les caractéristiques et dimensions
possibles des réservations,encoches et grugeages compatibles
avec les Poutres KP1

> ABOUTS BROCHÉS

13

14

15

16

10

• Tubes de brochage positionnés en about de votre Poutre KP1
• Facilite et sécurise la connexion entre la poutre et l’élément de structure auquel elle est associée
• 2 types différents d’abouts : brochage simple ou brochage double

> ABOUTS CREUX

11

• Créés sur demande en about des Poutres KP1

CONTACTEZ-NOUS

> BECQUET BÉTON

Nous consulter pour connaître les conditions et les caractéristiques et dimensions possibles
des abouts creux réalisables sur les Poutres KP1

12

• Directement coulé en usine sur tout ou partie de la longueur de la Poutre
• Jusqu’à 40 cm de hauteur : nous consulter
• Evite le coffrage périphérique sur chantier, il vous fait gagner du temps

> REHAUSSES BETON

13

• Créées sur demande en rive des Poutres KP1
• Elles permettent de traiter facilement les différences d’altimétrie de planchers de part et d’autre
de la poutre

CONTACTEZ-NOUS

Nous consulter pour connaître les caractéristiques et dimensions possibles des rehausses béton
réalisables sur les Poutres KP1

> ATTENTES PRÉ-MONTÉES

14

• Des boîtes d’attente 2 brins intégrées, en fabrication, sur le flanc de votre Poutre KP1
• Facilite la mise en œuvre de la liaison mécanique entre la Poutre et le système de plancher associé

CONTACTEZ-NOUS

> RAILS HALFEN

Nous consulter pour connaître les caractéristiques
des boîtes d’attente intégrables aux Poutres KP1

15

• Intégrés sur demande en sous face ou sur les côtés des Poutres KP1
• Ils permettent la fixation de bardages ou d’autres éléments d’habillage

CONTACTEZ-NOUS

> RAILS HTU

Nous consulter pour connaître les différentes références intégrables aux Poutres KP1

16

• Intégrés sur demande sur la face supérieure des Poutres KP1
• Ils permettent la fixation de bardages ou d’autres éléments d’habillage

CONTACTEZ-NOUS

Nous consulter pour connaître les différentes références intégrables
aux Poutres KP1
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NOS COMPOSANTS

11

POUTRE R ET PAP

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
SERVICE

KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :

• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis
Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :

7

jours

*

Poutres R

Longrines

Poutres PAP/JET

Les poutres et longrines KP1 prêtes à poser
vous permettent d’augmenter la vitesse de mise en œuvre
de votre chantier grâce à une mise à disposition en :

7 JOURS OUVRÉS *

*Engagement de délais, sous réserve de réception de la commande ferme et des plans d’exécution. Engagement de mise à disposition de vos poutres et longrines industrielles à l’usine KP1 productrice de poutres en 7 jours ouvrés (8-9 jours pour les agences et les autres usines), dans la limite de 68 ml et base 20 cm uniquement, hauteur
jusqu’à 60 cm maximum, becquet compris (le cas échéant). Offre valable en France métropolitaine.
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Poutres et longrines
industrielles sur-mesure
disponibles en

NOS COMPOSANTS

SERVICE SUR-MESURE

G AMME POUTRELLES
SANS ÉTAIS LS
AVEC L’INNOVATION KP1, REPOUSSEZ LES LIMITES

DESCRIPTIF
• Gamme de poutrelles LS en béton précontraint sans étais :
S125, S126, S127, S136, S137, S138, S146 et S148
• Longueurs béton de 2,40 à 5,40m, tous les 10cm

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Poutrelles optimisées pour plancher avec entrevous Isoleader, EMS, EcoVS
ou Milliwatt Chauffant
• Poutrelles béton préfabriquées de qualité et fiabilité industrielle

DOMAINE D’EMPLOI
• Poutrelles précontraintes sans étais, spéciales vide sanitaire
• Tous types de bâtiments : maisons individuelles, maisons groupées, logements collectifs,
bureaux, commerces, etc.
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine
• Construction neuve ou rénovation

POURQUOI LA CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Produit
économique
• Diminution des coûts de
construction
• Rapidité de pose, moins
de béton, de temps de
mise en œuvre, de poids,
d’épaisseur de dalle

Conforme, fiable
et confortable
• Avis technique qui garantit
le contrôle qualité, la
fiabilité des produits et la
couverture des risques par
l’assureur
• Plus de confort avec la
poutrelle S125 = 17,3 kg/m.

Accélérateur
de performance
• Minimise les problématiques
liées à l’utilisation des
dispositifs d’étaiement
• Pose par tous les temps
(même sur sol gorgé d’eau)
et sur tous terrains (pente,
non homogène…)
• Effondrements et fissures
évités

1

Un renfort est inséré en partie supérieure de la poutrelle pour plus de performance

Nouveau béton encore plus performant

PRODUIT
ÉCONOMIQUE

1

2

1
2
ACCÉLÉRATEUR
DE PERFORMANCE

CONFORME, FIABLE
ET CONFORTABLE
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GAMME POUTRELLES
SANS ÉTAIS

EN DÉTAILS...

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

NOUVEAU !

de 2,40 à 4,00 m

4,10 m

NOUVEAU !

de 4,20 à 4,30 m

NOUVEAU !

de 3,60 à 4,80 m

de 4,60 à 4,90 m

NOUVEAU !

de 4,70 à 5,20 m

NOUVEAU !

de 4,50 à 5,10 m

de 5,00 à 5,40 m

- Plancher Milliwatt page 57
- Plancher Milliwatt Chauffant page 61
- Plancher bas non isolant page 64
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Retrouvez toutes les informations réglementaires (acoustique, thermique, sécurité incendie, protection parasismique),
liées à la gamme LS sans étais dans les chapitres :

NOS COMPOSANTS

RÉGLEMENTATION

GAMME POUTRELLES
SANS ÉTAIS

EN PRATIQUE

MISE EN ŒUVRE

Plancher poutrelles LS avec entrevous Isoleader

Plancher poutrelles LS avec entrevous EMS EcoVS

Détails sur plancher avec poutrelles LS
et entrevous Isoleader

Sous-face plancher poutrelles LS avec entrevous EMS EcoVS

Appliquer les consignes de mise en œuvre conformes aux règles de l’art, afin d’éviter
les charges accidentelles dangereuses et tout effet de poinçonnement. Un treillis soudé,
filant sur toute la surface et ancré sur appuis, permettra d’être conforme aux règles
de sécurité. Charges de chantier : 30 kg/ml en vide sanitaire, 50 kg/ml pour les autres
niveaux.
Lors du coulage, le béton devra être déversé en plusieurs fois sur les appuis et réparti
progressivement afin d’éviter toute surcharge ponctuelle trop importante.
Aucune surépaisseur de béton non prévue sur le plan KP1 ne devra être incorporée lors
du coulage.
La gamme LS permet d’envisager sereinement le franchissement de portées sans étai (jusqu’à
à 5,30 m en vide sanitaire) tout en restant 13+4.

Dans le cas d’un plancher vide-sanitaire, la pose sans étais est à privilégier...
• Permet de s’affranchir de la pose et dépose du dispositif d’étaiement
• Permet d’éviter les dommages liés à un dispositif d’étaiement défectueux ou mal mis en
place
• Permet d’éviter les litiges (fissurations de carrelage, des cloisons, etc.)
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Seule l’utilisation de poutrelles sans étais permet de s’affranchir de l’étaiement.

NOS COMPOSANTS

TECHNIQUE

GAMME POUTRELLES
SANS ÉTAIS

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
SERVICE

KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :

• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis
Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :
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G AMME POUTRELLES
AVEC ÉTAIS
LÉGÉRETÉ ET PERFORMANCE POUR PLANCHER D’ÉTAGE
DESCRIPTIF
• Gamme de poutrelles LX12 en béton précontraint avec et sans étais :
X92, X93, 113SE, X114, X115 et X147.
• Longueurs béton de 0,80 à 7,40m.
• Poutrelle béton la plus légère du marché : 12,7kg/ml

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Poutrelle optimisée pour plancher avec entrevous EMX ou SPX KP1
• Longueur béton tous les 10 cm à partir de 0,80m
• Poutrelle béton préfabriquée de qualité et fiabilité industrielle

DOMAINE D’EMPLOI
• Poutrelles précontraintes avec étais spéciales plancher haut
• Poutrelles légères, idéales pour les constructions neuves et la rénovation
• Tous types de bâtiments : maison individuelle, maisons groupées, logements collectifs,
bureaux, commerces...
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine

POURQUOI LA CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Légèreté

Économies

Qualité

• Diminution des troubles
musculo-squelettiques par
le poids optimisé

• Rectiligne

• Maniabilité liée à la forme
de la tête

• Contre flèche maîtrisée

• Maîtrise industrielle accrue
de la mise en place des aciers
• Performances mécaniques

• Poutrelle légère pour une
mise en œuvre facilitée et
un gain de transport
(0,10€/ml)
• Produit de stock

• Esthétisme

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
DTA PLANCHER À POUTRELLES LEADER
n°3/16-851

QUALITÉ

2

ÉCONOMIES

3

1
2
3

Forme de la tête optimisée : meilleure maniabilité
Performance et esthétisme : béton précontraint
de qualité supérieure
Aciers haute résistance

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
Poutrelles LX12 : légères et performantes
www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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NOS COMPOSANTS

LÉGÈRETÉ

GAMME POUTRELLES
AVEC ÉTAIS

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

EN DÉTAILS...

11,4

9,2

3,4

9,5

9,2

3,4

8,5

3,4

8,5

Longueur en m

0,80 > 2,70

Longueur en m

2,80 > 3,80

Longueur en m

3,60 > 4,70

Poids kg/m

16,3

Poids kg/m

12,7

Poids kg/m

12,7

ø armature en mm

5,20

ø armature en mm

5,20

ø armature en mm

11,4

6,85

11,4

3,4

9,5

5,20

14

3,4
3,4

9,5

11,4

Longueur en m

4,30 > 5,30

Longueur en m

5,00 > 6,70

Longueur en m

5,30 > 7,40

Poids kg/m

16,3

Poids kg/m

16,3

Poids kg/m

23,4

ø armature en mm

5,20

ø armature en mm

5,20

ø armature en mm

Longueur en m

5,40 > 7,90

Poids kg/m

32

ø armature en mm

5,20

6,85

5,20

6,85

- Plancher bas non isolant page 64
- Plancher haut de sous-sol page 68
- Système LX12 page 73
- Plancher Silence page 80
- Système Terrawatt page 92
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Retrouvez toutes les informations réglementaires (acoustique, thermique, sécurité incendie, protection parasismique), liées à la gamme
Poutrelles LX12 dans les chapitres :

NOS COMPOSANTS

RÉGLEMENTAIRE

GAMME POUTRELLES
AVEC ÉTAIS

MISE EN ŒUVRE

1

POSE DES POUTRELLES

La pose des poutrelles s’effectue sur appuis arasés de manière traditionnelle. La côte de l’arase doit
être déterminée en tenant compte des réserves pour revêtements de sols et de l’encombrement des
plafonds éventuels.

EN PRATIQUE

FOCUS

2

POSE DES TYMPANS / ISORUPTEURS

3

ETAIEMENT

Détails de la pose
des Entrevous page 158
Détails de la pose
des Rupteurs page 186

Avant de marcher sur les entrevous et les poutrelles, l’étaiement
doit être mis en place au contact de ces dernières.

4

POSE ET COUPE DES ENTREVOUS EMX

Traitement des travées démodulées, zones biaises, zones négatives, réservations > voir page 172

5

FERRAILLAGE

6

COULAGE DE LA DALLE DE COMPRESSION

7

DÉSÉTAIEMENT

Enlèvement des étais 21 jours après coulage de la dalle de compression et avant la réalisation
des cloisons et revêtements.

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE
Poutrelles LX12 : légères et performantes
www.youtube.com/user/kp1structures/videos

Un composant ne peut être posé que sur un support préalablement stabilisé, même si cette pose est transitoire.
L’entreprise réalisera la manutention selon les règles de l’art et respectera les règles de sécurité. La poutrelle sera transportée
manuellement, par chariot élévateur, par grue (angle maxi des 2 élingues 60°) et sera soutenue par les extrémités.

> ÉTAIEMENT
Mise en place avant la pose des entrevous. Enlèvement 21 jours après coulage de la dalle de compression et avant réalisation
des cloisons et revêtement.

1/2 portée

1/2 portée
2/5 portée

1/5 portée

2/5 portée

Pose avec 2 étais

Pose avec 1 étai

Désétaiement : évolution de la résistance d’un béton de classe C25/30
0°c

5°c

10°c

15°c

20°c

Age réel en jour

fcj
(Mpa)

fcj
(Mpa)

fcj
(Mpa)

fcj
(Mpa)

fcj
(Mpa)

1

1

2

3

4

5

2

3

5

6

7

9

3

5

7

8

10

11

7

10

12

14

16

17

14

15

17

18

20

21

21

18

19

21

22

24

28

20

21

23

24

25

Le retrait des étais est envisageable dès que le béton
de la dalle de compression a atteint une résistance
minimum de 15 Mpa

> STOCKAGE
10 à 20 cm

Stocker les poutrelles sur
des appuis horizontaux stables
en superposant les chevrons
sur un même axe vertical.
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> MANUTENTION

NOS COMPOSANTS

TECHNIQUE

GAMME POUTRELLES
AVEC ÉTAIS

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
SERVICE

KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :
• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis

Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :
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G AMME
ENTREVOUS ISOLEADER
POUR UNE ISOLATION THERMIQUE INTÉGRÉE AU PLANCHER STRUCTUREL
DESCRIPTIF
• Entrevous isolant en polystyrène moulé, exclusivité KP1, avec sous face lisse (disponible
en polystyrène standard ou ignifugé/M1)
• Épaisseur de languette selon performance thermique souhaitée : Up 0.14, 0.18, 0.23,
0.27, 0.39

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Hauteur coffrante : 13 cm (Réhausse éventuelle : 3, 4 ou 8 cm)
• Entraxe de poutrelles : 60 cm
• Longueur 60 cm avec emboîtement (recoupable facilement sur chantier)
• Optimise les portées des poutrelles sans étais de la gamme Performance

DOMAINE D’EMPLOI
• Particulièrement adapté aux systèmes de chauffage mural ou plafond rayonnant
• Bâtiment d’habitation (maison individuelle, groupée ou logements collectifs) :
> Plancher sur vide sanitaire : Isoleader
• Bâtiment ERP :
> Plancher sur vide sanitaire accessible : Isoleader et isoleader igni
> Plancher sur vide sanitaire inaccessible : Isoleader
• Pose possible avec ou sans étais (selon étude plancher)
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine

POURQUOI LA CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Technicité
et résistance
• 5 épaisseurs de languette
• Alvéoles de forme optimisée
pour respecter le profil de la
poutrelle
• Emboîtement renforcé
• Nervures améliorant la
résistance mécanique

Facilité
• Pose et isolation facilitées
dans le cas de travées
démodulées grâce aux
alvéoles

Economie
• Parfaitement adapté aux
bétons autoplaçants

• Utilisation possible de béton
autoplaçant

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
DTA PLANCHER À POUTRELLES LEADER
n°3/16-851

TECHNICITÉ
ET RÉSISTANCE

Entrevous moulé avec des alvéoles de formes optimisées

2

1

Face supérieure nervurée : réduction de l’épaisseur du béton

1

2

Verrou de blocage pour réhausse

ÉCONOMIE

3

3
FACILITÉ
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RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

GAMME ENTREVOUS
ISOLEADER

> LES ENTREVOUS ISOLEADER
Pour répondre à toutes les exigences thermiques, la gamme d’entrevous Isoleader se compose
de plusieurs références avec chacune une épaisseur de languette différente.

EN DÉTAILS...

193 mm

135 mm

Entrevous Isoleader 14
Up = 0,14 W/m².K – Rp = 6,80 m².K/W

91 mm

Entrevous Isoleader 23
Up = 0,23 W/m².K – Rp = 4 m².K/W

78 mm

Entrevous Isoleader 18
Up = 0,18 W/m².K – Rp = 5,20 m².K/W

32 mm

Entrevous Isoleader 27
Up = 0,27 W/m².K – Rp = 3,35 m².K/W

Entrevous Isoleader 39
Up = 0,39 W/m².K – Rp = 2,25 m².K/W

> LES ACCESSOIRES ISOLEADER

Isoleader Modulo
• Idéal pour les travées démodulées
• Epaisseur partie basse : 9,1 cm
• Hauteur coffrante 13 cm
• Une découpe à la perpendiculaire au module suffit
(pas de découpe à la forme du talon de la poutrelle)

Réhausse Isoleader
3, 4 ou 8 cm
• Hauteur coffrante : 13 cm
• Entraxe de poutrelles : 60 cm
• Longueur 60 cm avec emboîtement
• Sous-face lisse
• Disponible en standard et ignifugé (M1) sauf pour isoleader 39
• Optimise les portées des poutrelles sans étai
de la gamme Performance

- Plancher Milliwatt page 57
- Plancher Milliwatt Chauffant page 61
- Plancher haut de sous-sol page 68
- Système LX12 page 73

> PROTECTION PARASISMIQUE
Les entrevous Isoleader sont utilisables quelle que soit la zone sismique de votre projet :
• Zone 1 : toutes catégories d’importance de bâtiment
• Zone 2 : tous les bâtiments de catégorie d’importance I et II. Les bâtiments de catégorie d’importance III R+4 maximum (sous
réserve de vérifications).
• Zone 3 et 4 : bâtiments de catégorie d’importance I, II et III R+4 maximum (sous réserve de vérifications)
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Retrouvez toutes les informations réglementaires (acoustique, thermique, sécurité incendie), liées à la gamme Isoleader dans les
chapitres :

NOS COMPOSANTS

RÉGLEMENTAIRE

GAMME ENTREVOUS
ISOLEADER

ACCESSOIRES DÉTAILLÉS
Solutions simples et sûres pour la mise en place des évacuations dans le vide-sanitaire, compatibles
avec tous types d’évacuations de diamètre 110 mm maximum. Réglage en hauteur simplifié grâce à
la numérotation sur la patte de suspension (tous les cm)

EN DÉTAILS...

PAS D’OUTIL DE MISE EN ŒUVRE, ADAPTÉ À TOUTES LES CONFIGURATIONS
(ROTATION DU COLLIER À 360°)

> ACCRO VS PSE XL

1
3

4

2

1

Patte réglable de suspension

2

Plaquette d’appui

3

Clé de blocage

4

Collier (rotation du collier à 360°)

> ACCRO VS PSE POLYSTYRÈNE

5
1

3

2

1

Patte réglable de suspension

2

Patte réglable (extension)

3

Clé de blocage

4

Plaquette d’appui

5

Collier (rotation du collier à
360°)

4
Descriptif
L’AccroVS Leader est composé de 4 éléments en acier galvanisé
Domaines d’emploi
Solution simple et sûre pour la mise en place des évacuations dans le Vide Sanitaire
S’associe au plancher Leader EMS
Compatible avec tous types d’évacuations de diamètre 110 mm maximum
Les + KP1
Facilité
• Pas d’outil pour la mise en œuvre
• Réglage en hauteur réglage simplifié de la pente grâce à la numérotation sur la patte de
suspension (distance entre chaque trou = 1 cm)
Adaptabilité
• S’adapte à toutes les configurations (rotation du collier à 360°)

Q

Percer l’Entrevous Isoleader avec la patte : elle doit être perpendiculaire au trajet de l’évacuation

2 Mettre en place le collier (fermer jusqu’au « clic »). Veiller à ce que le côté “avec ergot” du collier se retrouve bien
en dessous

Plaquette
d’apppui
Clé de
blocage

3 Serrer la partie haute du collier pour introduire la patte réglable, puis
relâcher la pression sur la partie haute du collier. Le système est bloqué.

4 Positionner la patte à la hauteur voulue. Mettre en place la plaquette d’appui et
la clé de blocage (à détacher). La numérotation sert de repère pour régler la pente.

5 Recourber la partie supérieure de la patte de fixation pour ne pas gêner la suite du chantier.
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1

NOS COMPOSANTS

Mise en œuvre

GAMME ENTREVOUS
ISOLEADER

> ETAIMAX

Descriptif

EN DÉTAILS...

Fonction d’anti-écrasement de la sous face de l’entrevous
polystyrène
Il constitue un dispositif complémentaire à l’étaiement
traditionnel
Domaines d’emploi
Utilisable dans le cadre de la mise en œuvre d’entrevous
polystyrène à languette épaisseur < 8 cm.
Les + KP1
Technicité
• Supprime l’écrasement du polystyrène au droit du bastaing, améliore ainsi la qualité esthétique de la sous-face
du plancher.
• Evite tout contact entre la sous-face de l’entrevous et le
bastaing (salissures de boue...).
• Réalise un appui indéformable pour la poutrelle,
augmente la sécurité à la mise en œuvre.
Sécurité
• Ne jamais laisser traîner les ETAIMAX au sol, les ranger
dans leur boîte au retrait des étais.
• Les ETAIMAX doivent être exempts de toute salissure ou
trace de rouille.
• Toute pièce présentant des déformations doit être éliminée.
Mise en œuvre

Repérer les axes d’étaiement au
droit de la première poutrelle.
Mettre en place un Etaimax dans
l’alignement de la première poutrelle jusqu’au contact de la poutrelle.

Tendre un cordeau entre ces 2 Etaimax : on obtient un alignement
parfait pour placer les Etaimax intermédiaires...

Utiliser un bastaing de section minimale 8 x16 disposé sur champs,
et offrant une surface plane pour
l’Etaimax.
Mettre le bastaing en contact avec
les Etaimax.

Il convient d’être rigoureux lors de la mise en place des étais.

Poser un Etaimax à chaque poutrelle en s’aidant d’un cordeau
propre.
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Descriptif
La cheville IllicoFix est spécialement conçue pour être utilisée dans les composants à base de polystyrène tels que
les entrevous Isoleader, rupteurs de ponts thermiques Isorupteur, etc.
IllicoFix est la solution économique et performante pour la
mise en place de vos passages de câbles, tuyaux, conduites
d’eau et luminaires.
Caractéristiques
• Peut recevoir 2 types de fixations : les vis 4,5x35 (tête
ronde ou fraisée) et des pattes à vis de 4,5 filet bois.
Elle permet donc de fixer tuyaux (cuivre, PVC, multicouche…), câble (IRL, gaines…), appareils électroniques,
néons, appareils d’éclairage.
• Charge admissible maximum conseillée : 10 kg.
• Boîte de 40 chevilles et 40 vis (4,5x35).
Les avantages
Facile, rapide, travail soigné et professionnel.
Mise en œuvre
• Visser la cheville dans le polystyrène jusqu’à ce que la
collerette épouse parfaitement le polystyrène (veiller à
ne pas enfoncer la collerette en dessous de la surface du
polystyrène).
• Mettre en place la vis dans la cheville.
NB : pour une meilleure visibilité sur les photos, l’IllicoFix
est de couleur bleue
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> ILLICOFIX

GAMME ENTREVOUS
ISOLEADER

MISE EN ŒUVRE
Entrevous
Isoleader

Ecorupteurs
Longitudinaux

EN PRATIQUE

1
Ecorupteurs
Longitudinaux
sur la première poutrelle. Serrer la
première poutrelle.
Procéder de la même manière pour
la mise en place des Ecorupteurs
Longitudinaux de l’autre côté de la
travée.

Partie à
conserver

2 Mise en place des poutrelles
suivantes à l’aide de l’Ecorefend
et de l’Ecorupteur Transversal qui
permet de régler l’entraxe.

3 Mise en place des Entrevous
Isoleader en partant de l’Ecorefend
(emboîtement mâle/femelle sur
toute la longueur de la travée).

a

b

4 En fin de travée, mesurer l’espace restant entre l’Entrevous
Isoleader et l’Ecorupteur Transversal.

5 Découper l’Entrevous Isoleader.

6 a Enlever l’Ecorupteur
Transversal
b Insérer l’Entrevous Isoleader
découpé et le connecter au
reste de la travée

7 Remettre l’Ecorupteur
Transversal en position.

Partie à
conserver

Distance

Sens
de pose

Distance

8 Procéder de la même façon pour
les autres travées.

9 Pour la dernière travée, mesurer
la distance entre les deux éléments.

10 Déconnecter les 2 parties de
l’Isoleader Modulo. Le découper
côté “femelle”. (Coupe = distance
mesurée + 1 cm)

11 Reconnecter les deux éléments
Isoleader Modulo.

a

b

b

a
a Ecorupteur

Longitudinal

12 Procéder ainsi pour chaque
Isoleader Modulo pour traiter toute
la travée.

13 Penser à découper les encoches
de l’Ecorupteur Longitudinal à
chaque angle du plancher (suivre les
repères de découpe).

14 Mettre en place les aciers
conformément aux préconisations
de pose.

b Ecorupteur
Transversal

15 Une fois coulée, la dalle de compression vient à l’arase des Ecorupteurs Transversaux et Longitudinaux.

Nervures dans le clavetage. Amélioration de la résistance mécanique
de l’entrevous

Exclusivité KP1

Face supérieure nervurée
permettant la réduction de
l’épaisseur minimale de béton
de 5 à 4 cm.

Emboîtement mâle qui permet un
appui sur l’arase et une parfaite
étanchéité au coulage.

Marquage sur languette :
- Type d’entrevous
- Performance thermique

Passage de gaine pour
plombiers et électriciens.
Épaisseur de languette :
3,2 cm pour Isoleader 39
4,2 cm pour Isoleader 33
7,8 cm pour Isoleader 27
9,1 cm pour Isoleader 23

Exclusivité KP1
Exclusivité KP1

Le profil extérieur permet la mise
en place sans blocage en assurant
le contact entre deux entrevous
pour une meilleure performance.

Demi-rond de centrage pour
positionner la poutrelle compte
tenu des jeux nécessaires au
montage.

Alvéoles de formes optimisées :
- pour la performance thermique
- pour respecter le profil de la
poutrelle en vue de la découpe
pour des entraxes démodulés.

> PRÉCONISATION
L’Entrevous Isoleader peut être mis en œuvre avec les poutrelles Leader et Performance dans les zones de sismicité 1, 2, 3 et 4.
Destination

Entrevous Isoleader

* L’Isoleader standard peut être
remplacé par l’Isoleader M1.

Nature des locaux

Vide Sanitaire

Haut de sous-sol

Maisons individuelles

Isoleader Standard

Isoleader M1 ou Décor

Autres

Isoleader Standard*

(1) Sous réserve qu’il n’y ait
aucune exigence de réaction au
feu pour le plancher considéré.

Isoleader M1 ou Décor

(1)

> INFORMATIONS TECHNIQUES
Performances thermiques

Performances mécaniques

Up
[W/m 2.K]

Rp
[m 2.K/W]

Isoleader 14

0,14

6,80

Isoleader 18

0,18

5,20

Isoleader 23

0,23

4,00

Isoleader 27

0,27

3,36

Isoleader 39

0,39

2,22

Performances plancher bas
(voir partie “Thermique” page 55)

Montage

13+4

Ht (1)

Entraxe

litrage
béton

Portée maximale en flexion (m)
Surcharges(1) G=150 daN/m2 Q=150
daN/m2

(cm)

(cm)

(l/m 2)

Appuis
libres

1
encastrement

Sans étai
(vs)

17

60

57

4,89

5,33

4,81 (2)

13+Rh3+4

20

60

73

5,45

5,94

4,54

13+Rh8+4

25

60

94

6,31

6,91

4,24

(1)

Les portée sont théoriques. Vérifier la disponibilité des longueurs annoncées

(2)

Portée limite correspondant à la poutrelle 136
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Verrou de blocage
pour réhausse (3,4 et 8 cm).

NOS COMPOSANTS

TECHNIQUE

GAMME ENTREVOUS
ISOLEADER

SERVICE

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :

• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis
Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :
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G AMME ISOLEADER
SPX

LES ENTREVOUS RENFORCÉS POUR LA SÉCURITÉ DU MAÇON

DESCRIPTIF ET SÉCURITÉ
• Entrevous isolant en polystyrène moulé, exclusivité KP1, avec sous face décor (disponible
en polystyrène Ignifugé/M1)
• Épaisseur de languette selon performance thermique souhaitée : Up 0.18, 0.23 ou 0.27
• Hauteur coffrante : 13 cm (Réhausse éventuelle : 3, 4 ou 8 cm)

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Entraxe de poutrelles : 66 cm (en montage courant)
• Un renfort intégré dans la zone de repos sur la poutrelle pour une sécurité chantier maximale

DOMAINE D’EMPLOI
• Planchers isolants posés avec étais sur Vide Sanitaire, haut de sous-sol ou haut de garage
• Utilisation possible pour tous types de logements (individuel, individuels groupés, collectifs)
et vide sanitaires accessibles ou non d’ERP
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine
• Construction neuve ou rénovation
• Compatible avec la solution chauffage intégrée SPX chauffant sans rupteur

POURQUOI LA CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Technicité
• 3 épaisseurs de languette
• Alvéoles de forme optimisée
pour respecter le profil de la
poutrelle
• Emboîtement renforcé
• Nervures améliorant la
résistance mécanique

Facilité
• Pose et isolation facilitées
dans le cas de travées
démodulées grâce aux
alvéoles
• Utilisation possible de béton
autoplaçant

Sécurité
• Parfaitement adapté aux
bétons autoplaçants
• L’entrevous polystyrène
le plus résistant du marché.
Une référence en terme de
sécurité chantier

• Renforcés sur les zones
d’appuis des poutrelles pour
la sécurité des maçons

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
DTA PLANCHER À POUTRELLES LEADER
n°3/16-851

1

4

2

3

SÉCURITÉ
1
2
3
4

Face supérieure nervurée : réduction de l’épaisseur
minimale de béton de 5 à 4 cm
Alvéoles de formes optimisées : pour la performance
thermique + pour respecter le profil de la poutrelle
Emboîtement mâle / femelle aisé, permet un appui optimal
sur l’arase et une parfaite étanchéité au coulage
Renfort intégré pour une meilleure sécurité
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TECHNICITÉ

NOS COMPOSANTS

FACILITÉ

GAMME ISOLEADER
SPX

EN DÉTAILS...

RÉGLEMENTAIRE
Retrouvez toutes les informations réglementaires (acoustique, thermique, sécurité incendie, protection parasismique),
liées à la gamme Isoleader SPX dans les chapitres :
- Plancher haut de sous-sol page 68
- Système LX12 page 73

ACCESSOIRES DÉTAILLÉS
Tous les accessoires Isoleader sont compatibles avec la gamme SPX, voir page 152.

GAMME ISOLEADER
SPX

MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre de l’Isoleader SPX est identique à celle de l’Isoleader. Voir page 158.

EN PRATIQUE

SERVICE

KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :

• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis
Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :
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LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT

NOS COMPOSANTS

GAMME ISOLEADER
SPX

G AMME
ENTREVOUS EMX / EMS
L’INTERCALAIRE DE PLANCHER LE PLUS LÉGER ET LE PLUS PERFORMANT
DESCRIPTIF
• Entrevous non-isolant en matériau de synthèse, exclusivité KP1, le plus léger du marché
• Hauteur coffrante : 13, 16 ou 20 cm (selon étude plancher)
• Entraxe de poutrelles : 60 cm

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Longueur 120 cm avec emboîtement (recoupable facilement sur chantier, chutes réutilisables)
• Positionné entre les poutrelles LX 12 ou LEADER sans étais, ils assurent la fonction
de coffrage pour plancher non isolant

DOMAINE D’EMPLOI
• Utilisation possible pour tous niveaux de planchers, entrevous optimisé pour plancher
intermédiaire ou haut avec poutrelles LX12
• Tous types de bâtiments : maison individuelle, maisons groupées, logements collectifs,
bureaux, commerces, etc.
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine
• Construction neuve ou rénovation

POURQUOI LA CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Économique
et Volume de béton
maitrisé

Facilité de mise
en œuvre

• Encombrement, transport et
stockage divisés par 10

• Pose rapide

• Maîtrise des volumes de
béton par son étanchéité
totale

• Gamme d’accessoires pour
des finitions optimisées

• Economie de béton jusqu’à
1,5 m3 par chantier

• Découpe et percement aisés

• Les entrevous Modulo EMX
évitent tous coffrages sur
chantier

Résistance
mécanique
• Nouveaux emboîtements :
plancher robuste
• Surface en nid d’abeille :
meilleure adhérence de la
dalle de compression et
esthétisme

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
DTA PLANCHER À POUTRELLES LEADER
n°3/16-851

4

3
1
PLUS LUMINEUX

PLUS PERFORMANT

1
2
3
4

Nouveaux emboîtements : plancher robuste
Surface en nid d’abeille : résistance aux charges de chantier
et meilleure adhérence de la dalle de compression

RDV SUR
NOTRE CHAÎNE

Hauteurs coffrantes optimisées : moins de béton à couler
Couleur gris clair : luminosité de la sous-face des planchers
(haut de garage ou hauts de sous-sol)

Entrevous léger et performant :
nouvelle génération EMX
www.youtube.com/user/kp1structures/videos
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2

NOS COMPOSANTS

PLUS LÉGER

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

GAMME ENTREVOUS
EMX / EMS

EMX IGNI

EN DÉTAILS...

Hauteurs coffrantes

13/16/20

Longueur (m)

1,20

Poids (kg)

2,20

Entraxe (m)

(en montage courant)

0,60

plancher intermédiaire
et haut de bâtiment
d’habitation et d’ERP
avec poutrelles LX12

Destination

EMX EcoVS

EMS EcoVS
Hauteurs
coffrantes

13/16

Hauteurs
coffrantes

13/16

Longueur (m)

1,20

Longueur (m)

1,20

Poids (kg)

2,20

Poids (kg)

2,20

Entraxe (m)

(en montage courant)

0,60

Entraxe (m)

(en montage courant)

Destination

vide-sanitaire
avec poutrelles
LX12

Destination

0,60

vide-sanitaire
avec poutrelles
Leader sans
étais

RÉGLEMENTAIRE
Retrouvez toutes les informations réglementaires (acoustique, thermique, sécurité incendie, protection parasismique),
liées à la gamme Entrevous EMS/EMX dans les chapitres :
- Plancher bas non isolant page 64
- Plancher haut de sous-sol page 68
- Système LX12 page 73
- Plancher Silence page 80
- Système Terrawatt page 92

ACCESSOIRES DÉTAILLÉS
GAMME LX12 AVEC ÉTAIS, COMPATIBLE AVEC LES ENTREVOUS EMX IGNI ET EMX EcoVS
> MODULO EMX IGNI

3 fonctions pour 1 produit :
• Gestion des travées démodulées
• Traitement des zones biaises
• Idéal pour les zones négatives
(ex. : contrebalancement de balcons, trémies, etc.)
Résistance exceptionnelle quel que soit
le type de découpe
Longueur 1,20 m : rapide à mettre en œuvre

Longueur (m)

1,20

Poids (kg)

2,50

Entraxe (m) en montage courant

0,60

L’EMX M66 est utilisé dans le prolongement d’une zone de plancher réalisée avec les entrevous isolants SPX, à entraxe 66 cm.

Local avec murs isolés
(par exemple : buanderie, etc.)

EMX M66

SPX

Poutrelles

Mise en œuvre

1

Poser les poutrelles LX12
sur toute la longueur.

3

Sur la surface du local isolé (type buanderie), poser les entrevous EMX M66. Découper
l’extremité de l’emboîtement de l’entrevous afin de garantir l’étanchéité au coulage.

2

Poser les entrevous SPX sur la surface
du garage ou du sous-sol.

A noter :
• Prévoir un étaiement sous la zone EMX M66 qui prend en compte la surcharge de béton.
• Poser la face femelle du SPX du côté des EMX M66.
GARAGE
Isolation du plafond
avec entrevous SPX

BUANDERIE
(ou autre local)
Plafond avec entrevous
EMX M66

Attention :

Les entrevous EMX M66
doivent être utilisés exclusivement avec des poutrelles
en béton précontraint LX12
de marque KP1.
Pour votre sécurité, fixez
l’EMX M66 en appui sur
la rive. Dans tous les cas,
il est interdit de marcher sur les entrevous
EMX M66 de rive.
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Votre solution spéciale SPX pour les planchers mixtes LX12 à l’étage

NOS COMPOSANTS

> MODULO M66

GAMME ENTREVOUS
EMX / EMS

EN DÉTAILS...

> TYMPAN EMX IGNI ECO VS

Mise en œuvre aisée :
prépercement pour le passage des gaines anticipé
Bonne étanchéité au coulage :
parfaitement adapté aux bétons autoplaçants
Pas de déchet : 100% recyclable
Chantiers sûrs : ni casse, ni rupture.
Encombrement réduit :
transport facilité

Longueur (m)

0,12

Poids (kg)

0,20

Entraxe (m) en montage courant

0,60

Paquet de 50 pièces
10 paquets/palette : 120 kg

> SUSPENTES LX12

NOUVEAU

Pose des faux plafonds aisée

Système de griffes
pour une meilleure
accroche sur le talon
Zone de fixation à l’arrière
permettant le vissage de la suspente
type fermette à l’aide d’une vis
autoforeuse de 10 mm

Face latérale nervurée
servant d’appui contre le
talon de la poutrelle, facilitant sa mise en position
pendant le serrage
Rondelle de répartition
(pas de mouvement
de la suspente pendant
le serrage)

Pas de vis pour tiges
filletées

Vis de fixation livrée
assemblée sur la suspente

Vis non
fournie
par KP1
Patte
de fixation
non fournie
par KP1

Longueur (m)

0,12

Poids (kg)

0,2

Entraxe (m) en montage courant

0,60

> TYMPAN LEADER BIAIS M2

Longueur (m)

0,40

Poids (kg)

1

Entraxe (m) en montage courant

0,60

• Emboîtement optimal avec l’Entrevous EMS EcoVS

• Bonne étanchéité au coulage

• Percement pour le passage des gaines anticipé

• Facilité de mise en œuvre (coupe aisée)

• Bonne étanchéité au coulage

• Ni casse, ni rupture, chantier sûr
• Encombrement réduit, transport facilité
• Parfaitement adapté aux bétons autoplaçants
• Pas de déchets, 100 % recyclable

> GOULOTTE ISOLEADER

Pour l’isolations des sols chauffants…
En complément de votre plaque isolante,
pensez à la goulotte Isoleader !
+ Polystyrène léger à transporter et facile à découper
+ Repère de découpe en sous-face pour réalisation des angles
• Dimensions 120 x 12.5 cm
• 2 réservations de 26mm de diamètre
• Disponible en 5 épaisseurs : 4,7 – 6,2 – 7,0 – 7,8 et 9,3 cm
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> TYMPAN LEADER RÉSEAU ECOVS

NOS COMPOSANTS

GAMME LEADER SANS ÉTAIS, COMPATIBLE AVEC L’ENTREVOUS LEADER EMS ECOVS

MISE EN ŒUVRE

GAMME ENTREVOUS
EMX / EMS

EN PRATIQUE

4

1

POSE DES POUTRELLES

2

POSE DES TYMPANS / ISORUPTEURS

3

ETAIEMENT

POSE DES ENTREVOUS EMX

1/

2/

3/

Pour effectuer la mise en œuvre des entrevous EMX, l’opérateur peut être situé au-dessous (plancher d’étage) ou au-dessus
(plancher VS) du plancher, ou encore en extrémité de la travée.
La mise en œuvre se fait en 3 temps :
1/ poser - 2/ clipser - 3/ glisser
Les entrevous ont un sens de pose (mâle/femelle) pour permettre le clipsage.
La circulation sur les entrevous est déconseillée par température trés basse ou élevée. Vérifier que chaque entrevous est convenablement
appuyé sur les poutrelles.

M

1
PLANCHER
SILENCE

7a
14

7

8

2

9

5

4a

7a

7
12

5

4a

M

13

6

3
EN PRATIQUE
4

4

11

10
11a

M

11

COUPE DES ENTREVOUS EMX

La coupe des entrevous est réalisée à la disqueuse (disque diamant). Dans le sens de la largeur,
la coupe se fait en fond de gorge
(voir ci-contre).
Le module ainsi coupé se connecte
avec le tympan et assure une
bonne étanchéité au coulage

11a

Le sens de pose doit être inversé d’une travée à une autre
pour pouvoir récupérer les
coupes et optimiser les chutes.

Pour la réalisation des travées démodulées en partie courante, découper l’EMX Modulo à la disqueuse après avoir pris les mesures
de l’espace libre entre l’âme des poutrelles. Bien prendre soin de
repérer le sens des Modulo qui comportent une partie mâle d’un
côté et femelle de l’autre. Ceci permet de les connecter entre eux.

7

Pour la réalisation des travées démodulées en rive, prendre les
mêmes dispositions que précédemment pour les découpes et
s’assurer que l’appui sur le mur (c’est-à-dire le côté découpé du
Modulo) soit de 5 cm minimum. Le côté non découpé est en appui
sur la poutrelle. Une disposition doit être adoptée afin d’assurer le
maintien provisoire de l’élément en place (exemple : fixation par
pointage sur la maçonnerie).

ZONES BIAISES
Connecter le Tympan EMX au dernier module d’entrevous EMX en
ayant pris soin d’enlever l’ailette amovible de part et d’autre du
tympan. Après avoir pris les mesures, la découpe de l’EMX Modulo
est réalisée à la disqueuse. Chaque module d’EMX Modulo permet
de traiter 2 travées biaises (chutes réutilisables).

Connecter le côté non découpé
de l’EMX Modulo à la face
arrière du tympan (zone
d’accroche prévue). A noter
que pour assurer une bonne
étanchéité au coulage, l’EMX
Modulo découpé doit venir en
appui sur 5 cm sur l’arase du
mur.
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TRAVÉES DÉMODULÉES

NOS COMPOSANTS

6

GAMME ENTREVOUS
EMX / EMS

8

ZONES NÉGATIVES

EN PRATIQUE

Pour la réalisation des zones négatives (ex. : contre-balancement
de balcon), la jonction entre l’EMX et l’EMX Modulo se fait de
la même façon que pour les zones biaises. Dans ce cas, l’EMX
Modulo aide au bon positionnement des poutrelles (il détermine
l’entraxe).

9

FERRAILLAGE

10

RÉSERVATIONS

11

COULAGE DE LA DALLE DE COMPRESSION

SERVICE

KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :
• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis

Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :
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LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT

NOS COMPOSANTS

GAMME ENTREVOUS
EMX / EMS

G AMME ECORUPTEURS
LES RUPTEURS DE PONTS THERMIQUES ASSOCIÉS
À LA GAMME D’ENTREVOUS ISOLEADER

DESCRIPTIF

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

Rupteur thermique
en abouts porteurs
de poutrelles

Rupteur thermique
en rives longitudinales
de poutrelles

• Épaisseur languette 9,1 cm
• Idéal pour les planchers
13+4
• Continuité de l’isolation
en sous-face du plancher
grâce à la languette
• Système d’emboîtement
exclusif composé d’éléments rétractables qui
assurent la connexion avec
l’entrevous Isoleader en
début et fin de travée

• Épaisseur languette 9,1 cm
• Idéal pour les planchers
13+4
• Continuité de l’isolation en
sous-face du plancher grâce
à la languette

Traitement du pont
thermique de refend
• Nombre de rangs de blocs
préconisé : 3 minimum
• Hauteur coffrante 13 cm
• Repères de découpe tous
les 10 cm pour faciliter la
réalisation d’un habillage
de poutre ou des accès
dans le vide-sanitaire
• Isole les 2 faces du refend

DOMAINE D’EMPLOI
• Gamme de rupteurs thermiques spécialement développée pour être associée aux entrevous de
la gamme Isoleader
• Utilisation possible en Vide Sanitaire de tous types de logements (individuel, individuels groupés, collectifs) et en Vide Sanitaire non-accessible d’ERP
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine
• Construction neuve ou rénovation

POURQUOI LA CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

THERMIQUE
• Rupteurs de ponts
thermiques isolants en
polystyrène

FACILE À POSER
• Appui à la poutrelle optimal
• Emboitement optimisé :
sécurité au coulage

• Nombreuses configurations
possibles avec validation
des Bureaux d’études
Thermiques, voir tableau
page 57.

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
AVIS TECHNIQUE DU CSTB
n°3 + 20 / 106 - 380

ÉCONOMIQUE
• Solution sur-mesure selon
les projets
• Produit manuportable
facilitant le transport et le
stockage

Ecorupteur longitudinal

Ecorupteur transversal

2

Ecorefend

1

3

THERMIQUE

3
2
1

ÉCONOMIQUE

FACILE À POSER
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GAMME ECORUPTEURS

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES
Références uniques, compatibles avec toute la gamme d’entrevous Isoleader.

EN DÉTAILS...

TENUE IRRÉPPROCHABLE AU COULAGE
MISE EN ŒUVRE SÛRE ET RAPIDE

> ECORUPTEUR LONGITUDINAL

> ECORUPTEUR TRANSVERSAL

• Épaisseur languette 9,1 cm

• Épaisseur languette 9,1 cm

• Idéal pour les planchers 13+4

• Idéal pour les planchers 13+4

• Continuité de l’isolation en sous-face
du plancher grâce à la languette

• Système d’emboîtement exclusif composé d’éléments
rétractables qui assurent la connexion avec l’entrevous
Isoleader en façade

> ECOREFEND
Domaines d’emploi
Élement en polystyrène qui permet de réduire les déperditions
thermiques au niveau des refends et des poutres
Produit associé exclusivement aux entrevous de la gamme Isoleader
Repères de découpes tous
les 10 cm pour faciliter la
réalisation d’un habillage
de poutre ou des accés
dans le vide sanitaire.

• Composant pour plancher Milliwatt
• Nombre de rangs de blocs préconisés : 3
• Hauteur coffrante : 13
• Housses de couleur verte pour faciliter le repérage
sur dépôt et chantier
• Conditionnement : colis de 10 unités

Les + KP1
Technicité
• Traite efficacement le pont thermique de refend en vide sanitaire
• Isole les 2 faces du refend
Facilité
• Système d’emboîtement avec les entrevous Isoleader
• Repères de découpes tous les 10 cm pour un habillage
éventuel de poutre
• Tenue parfaite au coulage
• Sécurité renforcée sur chantier

• Repères de découpe tous les 10 cm pour faciliter la réalisation
d’un habillage de poutre ou des accès dans le vide-sanitaire
• Isole le refend

RÉGLEMENTATION
Retrouvez toutes les informations réglementaires (acoustique, thermique, sécurité incendie, protection parasismique),
liées à la gamme Ecorupteurs dans les chapitres :
- Plancher Milliwatt page 57
- Plancher Milliwatt Chauffant page 57

GAMME ECORUPTEURS

EN PRATIQUE

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des ecorupteurs est détaillée p 158.
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GAMME ECORUPTEURS

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
SERVICE

KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :

• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis
Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :
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G AMME ISORUPTEURS
LES RUPTEURS THERMO-ACOUSTIQUES POUR PLANCHER LX12

DESCRIPTIF
• Rupteurs de ponts thermiques en polystyrène moulé blanc
• Rupteurs transversaux et longitudinaux pour assurer l’isolation thermique et acoustique
sur les deux rives du plancher : sens porteur et non porteur

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Gamme de rupteurs thermiques spécialement développée pour s’adapter aux poutrelles LX12 et entrevous EMX
• Disponible en version classique ou EI30 pour des planchers coupe feu 30 minutes
en logements de 2e famille d’habitation

DOMAINE D’EMPLOI
• Maisons individuelles groupées et logements collectifs de 2e famille.
• Plancher intermédiaire ou plancher haut (sous combles).
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine

POURQUOI LES CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Facilité
• Matériau léger pour une
mise en œuvre simplifiée
• Emboîtement optimisé avec
les entrevous EMX
• Des repères de découpe sur
le produits pour faciliter le
traitement des angles ou
autres points singuliers

Performance
• Système n°1 pour réduire
les ponts thermiques
(réduction de 70%) et
jusqu’à 7% de diminution
de la consommation
conventionnelle de
chauffage
• Une solution performante et
économique pour les liaisons
planchers intermédiaires/
façades mais aussi toitures
terrasses/façades

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
AVIS TECHNIQUE DU CSTB
n°3 + 20 / 106 - 380

Polyvalent
• S’adapte à toutes les
configurations, de la maison
individuelle pure au petit
collectif en passant par les
maisons groupées
• Permet de répondre aux
exigences en matière
de sécurité incendie des
bâtiments de 2e famille
d’habitation dans leur
version EI30
• Préserve les performances
acoustiques des planchers :
pour le confort intérieur
d’une maison individuelle
ou la performance
réglementaire en logements
collectifs

5

FACILITÉ

3

2

6

4

POLYVALENT

1

Isorupteur transversal

2

Isorupteur longitudinal

3

Emboîtement avec l’entrevous EMX

4

Emboîtement avec la poutrelle

5

Rupteur en polystyrène isolant thermique et acoustique

6

Couche de polyuréthane pour le traitement sécurité incendie
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1

NOS COMPOSANTS

PERFORMANCE

GAMME ISORUPTEURS

EN DÉTAILS...

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

> ISORUPTEUR dB TRANSVERSAL

> ISORUPTEUR dB LONGITUDINAL

Hauteur coffrante (cm)

17/20/24

Hauteur coffrante (cm)

17/20/24

Entraxe (m)

0,60

Longueur (m)

1,20

> ISORUPTEUR dB EI30 TRANSVERSAL

> ISORUPTEUR dB EI30 LONGITUDINAL

Hauteur coffrante (cm)

17/20/24

Hauteur coffrante (cm)

17/20/24

Entraxe (m)

0,60

Longueur (m)

1,20

RÉGLEMENTATION

Retrouvez toutes les informations réglementaires (acoustique, thermique, sécurité
incendie, protection parasismique), liées à la gamme Isorupteurs dans les chapitres :

- Système LX12 page 73

- Plancher Silence page 80

- Système Terrawatt page 92
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GAMME ISORUPTEURS

EN PRATIQUE

MISE EN ŒUVRE

1

LA PREMIÈRE POUTRELLE EST POSITIONNÉE À 18 CM DU MUR

2

METTRE EN PLACE L’ISORUPTEUR LONGITUDINAL ENTRE LE MUR ET LA PREMIÈRE POUTRELLE,
L’INDICATION CÔTÉ MUR SUR LE PRODUIT AIDE AU BON POSITIONNEMENT

3

POSITIONNER LES ISORUPTEURS TRANSVERSAUX ENTRE LES POUTRELLES EN FAÇADE
(À LA PLACE HABITUELLE DES TYMPANS)

4

POSITIONNER LES TYMPANS ENTRE LES POUTRELLES CÔTÉ POUTRES OU MURS DE REFENDS

5

ÉTAIEMENT

6

POSE DES ENTREVOUS EMX

7

RÉSERVATIONS

8

FERRAILLAGE

9

COULAGE DE LA DALLE DE COMPRESSION

10 DÉSÉTAIEMENT APRÈS LE DÉLAI DE SÉCHAGE RÉGLEMENTAIRE DE LA DALLE

Tympan

Isorupteur Transversal

Isorupteur Longitudinal

Zone 1 : 4 HA Ø 7
Zone 2, 3 et 4 : 4 HA de Ø 8 à 12

Zone 1 : 3 HA Ø 7 ou 3 HA Ø 8
Zone 2, 3 et 4 : interdit

Zone 1 : 2 HA Ø 10
Zone 2, 3 et 4 : interdit

Les armatures placées dans les
encoches prédécoupées sur les
Isorupteurs RL, à un entraxe de
120 cm, contribuent à la résistance aux actions horizontales.

Coupe planchers (sens longitudinal)

Des précautions particulières
seront prises pour assurer les
recouvrements des chaînages
dans les angles.

Coupe planchers (sens transversal)

• La cornière est destinée à fixer la plaque de plâtre horizontale
• Veiller à ce que la laine de verre vienne au contact du mur extérieur
• Disposer une bande d’étanchéité en pied de doublage en partie supérieure du plancher
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Le chaînage périphérique mis en œuvre suivant les indications des schémas ci-dessous, sera conforme aux règles et défini en fonction
de la zone sismique.

NOS COMPOSANTS

TECHNIQUE

GAMME ISORUPTEURS

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
SERVICE

KP1 vous accompagne dans votre projet en mettant à disposition différents documents :

• Fiche de synthèse
de votre projet
• Nomenclature des
composants
• Préconisations techniques
• Plan de pose
• Devis
Pour en savoir + sur ces documents, rendez-vous page 12

LOGISTIQUE
Les composants de cette gamme sont disponibles chez les 1500 négociants partenaires
du groupe KP1 dans toute la France. Pour connaître l’agence partenaire la plus
proche de votre chantier, contactez-nous au 0810 124 164 (prix d’un appel
local).
Gagnez en efficacité ! KP1 met en place une offre spécifique pour vos chantiers. Afin de
réduire vos temps d’attente, les 12 agences du groupe KP1 mettent à votre disposition
le service Top’Chantier. Pour toutes vos commandes chantiers, mentionnez la date
d’enlèvement et KP1 s’engage à la préparer. Nous vous proposons également un service
de livraison sur chantier avec possibilité de déchargement grue, déchargement arase ou
déchargement poutre. Voir les détails et conditions sur www.kp1.fr.

SERVICE
Les 50 chargés d’études du groupe KP1 dans nos 20 bureaux d’études en France étudient
chaque projet avec attention pour vous proposer la solution technico-économique
optimale. Faites confiance aux experts KP1 !
Le groupe KP1 met à votre disposition des outils pour répondre à vos questions 24/7 sur
le web. Documentations, notice de mise en œuvre, fiche descriptives, avis techniques,
vidéos de pose, reportages chantiers… Rendez-vous sur :
www.kp1.fr : catalogue
des systèmes, composants
et services KP1
Youtube : présentations
produits, reportages
chantier, mise en œuvre,
interviews

kalcul.kp1.fr :
la plateforme dédiée
aux bureaux d’études
Réseaux sociaux :

/ KATALOG. / NOS COMPOSANTS / 189

NOS COMPOSANTS

Gamme Poutres et Longrines | Gamme Poutrelles sans étais | Gamme Poutrelles avec étais | Gamme Entrevous ISOLEADER | Gamme ISOLEADER SPX | Gamme Entrevous EMX / EMS |
Gamme Ecorupteurs | Gamme Isorupteurs | Gamme Prédalles | Gamme ThermoPrédalles® | Gamme Prélinteaux | Gamme Appuis

G AMME PRÉDALLES
L’OPTIMISATION SUR MESURE POUR VOTRE CHANTIER AVEC GRUE

DESCRIPTIF
• Dalle préfabriquée de faible épaisseur (5 cm minimum) permettant la réalisation
d’un coffrage intégré pour planchers en béton
• Disponible en différentes épaisseurs et dimensions, elle est fabriquée sur mesure
pour votre chantier

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Intègre des boucles de levage et sur demande, des réservations, pots électriques,
des suspentes, KoffraRive et dispositif d’accueil garde-corps (DAK Prédalle)
• Intègre les armatures basses du plancher en s’associant à une dalle de compression
coulée sur chantier (coffrage intégré)

DOMAINE D’EMPLOI
• Tous types d’ouvrages : logements individuels et collectifs, bâtiments non résidentiels
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine et catégories d’importance de bâtiments
• Tous niveaux de planchers
• Posée avec ou sans dispositif d’étaiement (selon étude plancher)

POURQUOI LES CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?
S’adapte
à votre bâtiment
Les Prédalles KP1 sont
fabriquées spécifiquement
pour votre chantier, aux
dimensions exactes dont vous
avez besoin
Les Prédalles KP1 s’adaptent
aux zones biaises ou arrondies

Jusqu’ à 7 m
de portée en ép. 20
La conception industrielle
optimisée des Prédalles KP1
leur permet de franchir de
grandes portées
Par rapport à un plancher
traditionnel, à épaisseur
équivalente vous franchirez
une portée supérieure, ou à
portée égale, le plancher sera
moins épais

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
AVIS TECHNIQUE DU CSTB
n° 3/96-277*01 Mod

Sous face prête
pour travaux
de finition
Eléments préfabriqués en
usine sur des platelages
spécifiques, les Prédalles KP1
présentent une sous-face lisse
et soignée prête pour recevoir
les travaux de finition
Les joints entre Prédalles
pourront être traités dès le
désétaiement du plancher
avec le produit de joints
adapté (voir page 200)

5

3

4

6

7

1

2

1

Aciers de précontrainte HLE (Haute Limite Elastique)

2

Boucles de levage (peintes en bleu)

3

DAK Prédalle : Dispositif d’accueil garde-corps

4

Réservation renforcée

5

Face supérieure crantée

6

Rive rectiligne avec chanfrein

7

Pot électrique

* selon étude plancher

SOUS FACE LISSE
ET SOIGNÉE PRÊTE
POUR LES TRAVAUX
DE FINITION

EN
SAVOIR
PLUS
www.kp1.fr/Predalle

/ KATALOG. / NOS COMPOSANTS / 191

Gamme Poutres et Longrines | Gamme Poutrelles sans étais | Gamme Poutrelles avec étais | Gamme Entrevous ISOLEADER | Gamme ISOLEADER SPX | Gamme Entrevous EMX / EMS |
Gamme Ecorupteurs | Gamme Isorupteurs | Gamme Prédalles | Gamme ThermoPrédalles® | Gamme Prélinteaux | Gamme Appuis

S’ADAPTE
AUX DIMENSIONS
ET À LA FORME DE
VOTRE BÂTIMENT :
Y COMPRIS ZONES
BIAISES ET ARRONDIES

NOS COMPOSANTS

JUSQU’À 7,5 M
DE PORTÉE POUR
UN PLANCHER DE
20 CM D’ÉPAISSEUR*

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

GAMME PRÉDALLES

• Epaisseurs disponibles : 5 à 12 cm (au pas de 1 cm)
• Largeur standard courante : 2,50 m
• Possibilité de Prédalles démodulées (largeur < 2,50 m)
• Possibilité de Prédalles biaises ou arrondies

EN DÉTAILS...

• Isolation thermique en sous face fixée en usine ou rapportée sur chantier : nous consulter

Prédalle courante

Prédalle épaisse

Tous niveaux de planchers
Pose avec étais

Tous niveaux de planchers
Pose possible sans étais

Epaisseur : 5 à 7 cm
Largeur standard 2m50
Poids/m2 : 125 kg - 175 kg

Prédalle isolée HPI
(Haute Performance Isolante)
Planchers haut de Vide Sanitaire
ou haut de sous-sol

Epaisseur : 8 à 12 cm
Largeur standard 2m50
Poids/m2 : 200 kg à 300 kg

> LES CLASSES D’EXPOSITION BÉTON DISPONIBLES
Tous sites de production

www.kp1.fr/beton

Nous consulter

XC

XC1 ; XC2 ; XC3 ; XC4(1)

XD

XD1(1)

XD2

XS

XS1(1)

XS2

XA

XA1(1)(2)

XA1 ; XA2 ; XA2 ; XA3

XF

XF1(1)

XF2 ; XF3

(1) Selon épaisseurs prédalles
(2) Hors environnement sulfatique

> IDENTIFIER LA CLASSE D’EXPOSITION BÉTON
Pour déterminer les classes d’environnement béton des planchers, vous pouvez vous référer
à la documentation «Les classes d’exposition» éditée par le CERIB et la FIB.

RÉGLEMENTATION
Retrouvez toutes les informations réglementaires (acoustique, thermique, sécurité incendie, protection parasismique), liées à la
gamme Prédalles dans le chapitre : Plancher Prédalle page 84.
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GAMME PRÉDALLES

ACCESSOIRES DÉTAILLÉS

> BOUCLES DE LEVAGES
• Systématiquement intégrées aux Prédalles KP1 lors de leur fabrication

EN DÉTAILS...

• De couleur bleue pour un repérage et un élingage facilités sur chantier
• Permet d’élinguer la Prédalle KP1 en toute sécurité : levage en 4 points sans palonnier

> POTS ÉLECTRIQUES
• Manchons pour connexions électriques
• Intégrés aux Prédalles KP1 lors de leur fabrication
• Nombre et position déterminés à l’aide des plans d’incorporation fournis par l’entreprise
Gros Œuvre ou l’électricien

CONTACTEZ-NOUS

Nous consulter pour connaître l’ensemble des références intégrables
sur demande à nos Prédalles.

• Intégrées sur demande lors de la fabrication des Prédalles KP1
• Nombre, dimensions et positions déterminés au plus proche de vos besoins

MEILLEURE VISIBILITÉ
MEILLEURE RÉSISTANCE
AUX CONDITIONS DE CHANTIER
INSENSIBILITÉ AUX INTEMPÉRIES

Dimensions de réservations sécurisées disponibles :

<10

<15

<10

15x15

<15

15x15

15x15

15x15

15x15

<20

<20

<25

<30

<35

<40

<45

<50

<55

Exemples de lecture
22x22

Une 24X29 se standardisera en 30X30
Une 24X37 se standardisera en 44x22

<25

30x15

30x15

22x22

30x30

<30

30x15

30x15

30x15

30x30

30x30

<35

30x15

30x15

30x15

30x30

30x30

30x30

<40

30x15

30x15

44x22

44x22

45x30

45x30

44x44

<45

45x15

45x15

44x22

44x22

45x30

45x30

44x44

44x44

<50

45x15

45x15

44x22

45x30

45x30

45x30

44x44

44x44

60x60

<55

60x15

60x15

66x22

60x30

60x30

60x30

66x44

66x44

60x60

60x60

<60

60x15

60x15

66x22

60x30

60x30

60x30

66x44

66x44

60x60

60x60

<10

Dimensions des réservations en cm demandées

15x15

<60

60x60

Dimensions des réservations en cm standardisées
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• Réservations en matière synthétique bleue (entièrement recyclable)

NOS COMPOSANTS

> RÉSERVATIONS SÉCURISÉES

> DAK PRÉDALLE
GAMME PRÉDALLES

• Dispositif d’accueil pour potelets garde corps (diamètre d’embase de 25 mm)
• Intégré sur demande lors de la fabrication des Prédalles KP1
• Nombre et positions déterminés lors de l’étude plancher selon les informations
de l’entreprise gros œuvre

EN DÉTAILS...

15 cm

≤2m
60 cm

COULEUR ORANGE POUR
UN REPÉRAGE RAPIDE

Les DAK Prédalles sont disposés
tous les 2 m et à 60 cm de l’about afin
d’avoir un recouvrement des tubes
gardes-corps suffisant.

PV D’ESSAI CEBTP COMPATIBLES
NORMES NF EN 13-374 ET NF P 93-340
DISPOSITIF BREVETÉ

Une fois les Prédalles posées, les gardes-corps intermédiaires
peuvent être réutilisés.
Les gardes-corps périphériques sont conservés pour prévenir
des chutes de hauteur lors du travail sur le plancher à Prédalle.
Les DAK Prédalles sont disposés à 15 cm
de la rive pour faciliter le positionnement
de la Prédalle suivante.

> CROCHET DE SÉCURITÉ
Des crochets de sécurité peuvent être incorporés lors du coulage.
Cas d’utilisation des trépieds comme support de garde corps.

• Système de coffrage sécurisé pour rive de dalle à bord libre
• Le KoffraRive est disponible pour toute hauteur de plancher de 18 à 25 cm (compatible avec Prédalles épaisseur 5,6 et 7 cm)
• Un dispositif d’accueil est intégré à la Prédalle lors de la fabrication,
sur lequel le dispositif de coffrage sera clipsé, sur chantier
• Livraison du linéaire de KoffraRive au plus proche de vos besoins chantier

IDÉAL POUR...
… les façades non porteuses
(façade rideau à ossature
métallique ou ossature bois).
... joint de dilatation

DAK+
Rehausse de DAK composée de 2 éléments :
KoffraRive
- rehausse réutilisable en acier galvanisé
Plaque de coffrage en métal
- tube de coffrage
galvanisé de 1,2 ml à poser
sur chantier

Support de KoffraRive
La Prédalle est équipée d’un support
en polypropylène le long de sa rive

DAK Prédalle
Espacement : 2 m maxi entre les tubes
Le premier à 60 cm du bord puis
tous les 2 m et à 30 cm de la rive
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> KOFFRARIVE ET DAK +

...aux coffrages de rives
compliqués et fatigants
...aux risques de chutes de hauteur
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DITES ADIEU

GAMME PRÉDALLES

MISE EN ŒUVRE

GU

IDE

DE

MIS

E EN

ŒU

VRE

> LE GUIDE DE MISE EN ŒUVRE SÉCURISÉE

DA

LLE ®

Pour la mise en œuvre détaillée des Prédalles et ThermoPrédalles® KP1 :
vous reporter au guide GMS (Guide de Mise en Œuvre Sécurisée).

EN PRATIQUE

TECHNIQUE

> MANUTENTION
Utilisation d’élingues : 4 brins
de la longueur de la Prédalle
suffisamment longs pour
respecter un angle minimum
de 60° avec la surface de la
Prédalle.
60°

Il est conseillé d’utiliser des élingues à brins équilibrés.

> STOCKAGE
Le stockage ne doit être envisagé que lorsque la mise en œuvre réalisée directement à partir du camion est impossible.
Les dispositions ci-dessous doivent alors être respectées :

50 cm maxi

Chevrons alignés sur
toute la hauteur de la pile
Terrain horizontal et stable

> ÉTAIEMENT
Dans le cas de pose avec étais, les files d’étais sont préréglées aux niveaux des appuis, avant la mise en place des Prédalles.
Dans le cas de Prédalles épaisses, les files d’étais sont ensuite mises au contact de la Prédalle.

SÉCU

THE PRÉ
D
RM
OP ALLE
RÉ
ET

RISÉ

E

Repos minimum : valeur
de repos sur appui en
dessous de laquelle une
lisse de rive est obligatoire.

Repos nominal : valeur de
repos sur appui indiquée
sur le plan de pose, qui tient
compte des tolérances de
fabrication de prédalles et
des tolérances d’exécution
des ouvrages.

Espace d’appui : profondeur d’appui nominale devant être
réservée sur la structure porteuse pour permettre la pose
des prédalles compte tenu d’obstacles éventuels (cadres de
poutre par exemple) et des différentes tolérances.

S’assurer, au moment de la mise en place de la Prédalle, que les valeurs minimales des appuis sont respectées.
Les profondeurs minimales d’appui effectif sur élément porteur en béton sont de :
Appui des Prédalles sur support en béton ou métallique
Avec étaiement intermédiaire
Épaisseur
plancher

20 cm

25 cm

Sans étaiement intermédiaire

Portée
plancher

Repos
minimum

Repos
nominal

Espace
d’appui

Repos mini

Repos
nominal

Espace
d’appui

5m

1,5 cm

3 cm

5 cm

3 cm

4,5 cm

6,5 cm

5,5 m

1,5 cm

3 cm

5 cm

3 cm

4,5 cm

6,5 cm

6m

1,5 cm

3 cm

5 cm

3 cm

4,5 cm

6,5 cm

6,5 m

2 cm

3,5 cm

5,5 cm

7m

2,5 cm

4 cm

6 cm

7,5 m

2,5 cm

4 cm

6 cm

Appui des Prédalles sur support en maçonnerie de petits éléments
Avec étaiement intermédiaire
Épaisseur
plancher

18 cm

22 cm

Sans étaiement intermédiaire

Portée
plancher

Repos
minimum

Repos
nominal

Espace
d’appui

Repos mini

Repos
nominal

Espace
d’appui

4,5 m

3 cm

4,5 cm

6,5 cm

4 cm

5,5 cm

7,5 cm

5m

3 cm

4,5 cm

6,5 cm

4 cm

5,5 cm

7,5 cm

5,5 m

3 cm

4,5 cm

6,5 cm

4 cm

5,5 cm

7,5 cm

5,5 m

3,5 cm

5 cm

7 cm

4 cm

5,5 cm

7,5 cm

6m

4 cm

5,5 cm

7,5 cm

4 cm

5,5 cm

7,5 cm

6,5 m

4,5 cm

6 cm

8 cm

Source : QualiPrédalle
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Les Prédalles peuvent être posées sur tous types d’appuis : poutres, voiles béton, maçonneries, profilés métalliques. Les Prédalles sont
posées côte à côte avec un espace idéal de 5mm sur des appuis préalablement réglés et de niveau ou sur des lisses de rive placées contre
l’appui. Aucun élément ne doit gêner la pose des Prédalles.

NOS COMPOSANTS

> GESTION DES APPUIS

GAMME PRÉDALLES

> FERRAILLAGE
Les armatures complémentaires (chapeaux, renforts, pontages sur joints) seront mises en place sur
chantier conformément au plan de pose établi par le bureau d’études KP1.

EN PRATIQUE

> COULAGE DE LA DALLE DE COMPRESSION
Il peut être réalisé à la pompe ou à la benne aérienne. Le béton est confectionné dans les règles
de l’art, sa résistance caractéristique sera conforme aux spécifications du plan de coffrage (C25/30
minimum).

> DÉSÉTAIEMENT
La qualité finale du plancher et la sécurité du chantier dépendent de la bonne exécution du
désétaiement. Le phasage du désétaiement doit respecter le mode opératoire défini par l’entreprise.
Celui-ci devra être consigné dans le PPSPS.
En cas de stockage sur le plancher de matériel d’étaiement ou autres matériaux destinés aux niveaux
supérieurs, maintenir l’étaiement.

> JOINTS
Le type de produit de joint utilisé et le moment d’intervention sur chantier pour la réalisation des joints
sont les deux éléments essentiels. Utiliser le bon produit au bon moment est la garantie de la qualité et
la pérennité des joints entre prédalles.
Parmi les produits utilisables pour la réalisation des joints entre prédalles :
Les produits à base ciment (commercialisés en poudre) seront adaptés à une réalisation tardive des
joints entre prédalles, c’est-à-dire, un bâtiment hors d’eau et hors d’air, une fois que toutes les charges
permanentes sont appliquées, y compris le cloisonnement et les chapes. Ces produits, à prise rapide,
présentent faible capacité de déformation.
Les produits à base organique (commercialisés prêts à l’emploi) seront adaptés à une réalisation
des joints dès le désétaiement du plancher du fait de leur capacité de déformation bien supérieure. Il
conviendra de veiller à respecter un temps de séchage suffisant avant les travaux de finition.

Désétaiement

Hors d’eau

GROS ŒUVRE
Produits de joints
à base cimentaire

Produits de joints
à base organique

>>>

Mise en peinture

SECOND ŒUVRE

> 3 sem

*
> 4 sem**

*Le traitement des joints dès le désétaiement du plancher est possible, en utilisant un produit de joint à base organique. En cas de conditions météorologiques dégradées ou de taux d’hygrométrie élevé, il peut être préférable d’attendre que le bâtiment soit hors d’eau.
**En cas de conditions météorologiques dégradées ou de taux d’hygrométrie élevé, il peut être préférable de porter le temps de séchage
à 6 semaines.

CONTACTEZ-NOUS

Pour connaître le type de produit de joint à utiliser en fonction
de la configuration de votre chantier.

> LIAISON PLANCHER PRÉDALLE ET VOILES À ENGRAVURE
Des inserts adaptés sont disponibles sur le marché.

Suspentes dépliables KP1
intégrées à la Prédalle

Aciers de liaisons
de la boîte d’attente

Prédalle précontrainte KP1

Domaine d’emploi
• Bâtiments en voile béton
branché
• Prédalles de 5 à 6 cm
d’épaisseur
• Plancher de 17 à 25 cm
d’épaisseur totale
(Prédalle + dalle
de compression)
• Toutes zones sismiques

Voile béton

Avantages du système
Assemblage mécanique fiable à la liaison Prédalle/Voile
• Rentrée de la Prédalle dans l’engravure et remplissage total au bétonnage
• Fond d’engravure indenté pour une bonne reprise des efforts horizontaux
Positionnement garanti des boîtes d’attentes grâce
à la règle magnétique installée à l’intérieur de la banche
• Maintien robuste des boîtes d’attentes pendant les phases de coulage des voiles
par la présence d’aimants puissants
Système intuitif, simple et rapide à mettre en œuvre
• Pas de risque d’erreur à la mise en œuvre
• 1 repère suffit : la ligne du niveau inférieur du plancher tracé sur la banche
Permet la réalisation d’une talonnette
• Facilite le positionnement des banches du niveau supérieur
• Simplifie la reprise de bétonnage en façade avec le niveau supérieur
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La pose de Prédalle suspendue se conforme au schéma de principe suivant :

NOS COMPOSANTS

> PRÉDALLES SUSPENDUES

G AMME
T HERMO P RÉDALLES ®
L’ATOUT THERMO-ECONOMIQUE DE VOTRE CHANTIER
DESCRIPTIF
• Dalle préfabriquée de faible épaisseur (5 cm minimum) permettant la réalisation
d’un coffrage intégré pour planchers en béton
• Disponible en différentes épaisseurs et dimensions, elle est fabriquée sur mesure
pour votre chantier

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Intègre un dispositif de traitement des ponts thermiques périphériques :
boîtes supports et pains en matières isolantes
• Intègre des boucles de levage et, sur demande, des réservations, pots électriques, suspentes
et dispositif d’accueil garde-corps (DAK)
• Intègre les armatures basses du plancher en s’associant à une dalle de compression coulée
sur chantier

DOMAINE D’EMPLOI
• Tous types de bâtiments isolés par l’intérieur : notamment logements individuels
et collectifs, bureaux, bâtiments d’enseignement, etc.
• Toutes zones sismiques en France métropolitaine
• Tous niveaux de plancher : plancher haut de sous-sol, plancher d’étage intermédiaire,
et toiture terrasse
• Liaisons courantes planchers/façades et liaisons planchers/balcons

POURQUOI LA CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?
Traitement
des ponts
thermiques intégrés
Les ThermoPrédalles KP1 sont
livrées sur chantier prêtes à
poser, avec leurs rupteurs thermiques directement intégrés
sur les abouts porteurs et les
rupteurs longitudinaux simplement à clipser sur les supports
prévus à cet effet
Les cages d’armatures de liaison avec le chaînage périphérique, intégrées aux ThermoPrédalles, limitent la quantité
d’aciers à ajouter sur chantier

Jusqu’à 7m
de portée en ép. 20
La conception industrielle
optimisée des ThermoPrédalles
KP1 leur permet de franchir de
grandes portées
Par rapport à un plancher
traditionnel, à épaisseur
équivalente vous franchirez
une portée supérieure, ou à
portée égale le plancher sera
moins épais

Sous-face prête
pour travaux
de finition
Eléments préfabriqués en
usine sur des platelages
spécifiques, les Prédalles KP1
présentent une sous-face lisse
et soignée prête pour recevoir
les travaux de finition
Les joints entre ThermoPrédalles
pourront être traités dès le
désétaiement du plancher
avec le produit de joints
adapté (voir page 200)

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS
APPRÉCIATION TECHNIQUE D’EXPÉRIMENTATION (ATEX)
n°2146

3
4
2
7

5

6

8
1

SOUS-FACE LISSE
ET SOIGNÉE PRÊTE
POUR LES TRAVAUX
DE FINITION

* selon étude plancher

1

Aciers de précontrainte HLE (Haute Limite Elastique)

2

Boucles de levage (peintes en bleu)

3

DAK Prédalle : Dispositif d’accueil garde-corps

4

Réservation renforcée

5

Face supérieure crantée

6

Rive rectiligne avec chanfrein

7

Correcteurs de ponts thermiques

8

Armatures de liaison avec chaînage périphérique

EN
SAVOIR
PLUS
www.kp1.fr/ThermoPredalle
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TRAITEMENT DES
PONTS THERMIQUES
INTÉGRÉ

NOS COMPOSANTS

JUSQU’À 7,5 M
DE PORTÉE POUR
UN PLANCHER DE
20 CM D’ÉPAISSEUR*

GAMME
THERMOPRÉDALLES

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES
• Epaisseurs disponibles pour les ThermoPrédalles® porteuses de correcteurs
de ponts thermiques : 5 et 6 cm
• Epaisseurs disponibles pour les ThermoPrédalles® non porteuses de correcteurs
de ponts thermiques : 5, 6, 7 cm et plus

EN DÉTAILS...

• Largeur standard courante : 2,50 m
• Possibilité de ThermoPrédalles démodulées (largeur < 2,50 m)
• Possibilité de ThermoPrédalles biaises (nous consulter)
• Dispositif de traitement du pont thermique adapté pour des planchers
jusqu’à 25 cm d’épaisseur.

Les correcteurs thermiques seront intégrés :
• Sur un seul côté
Exemple de traitement de l’about :

• Ou sur plusieurs côtés, selon les besoins du chantier.
Exemple de traitement de l’about et de la rive en cas d’angle :

Tous les inserts et accessoires des Prédalles KP1 cités page 194 sont compatibles avec la ThermoPrédalle® KP1

> Pré.K Watt : Rupteur Longitudinal ThermoPrédalle® KP1
• Rupteur thermique pour rives longitudinales (sens non-porteur)
des ThermoPrédalles KP1, il est par défaut systématiquement associé aux ThermoPrédalles KP1 lors de l’étude de
votre projet.
• Grâce à ses performances thermiques, il vous garantit la
conformité RT 2012 vis-à-vis du traitement des ponts thermiques.
• Livrés sur chantier prêt à poser, il suffit de le clipser sur les supports prévus à cet effet, intégrés aux ThermoPrédalles KP1.

CONTACTEZ-NOUS

RÉGLEMENTATION
Retrouvez toutes les informations réglementaires (acoustique, thermique, sécurité incendie, protection parasismique), liées à la
gamme ThermoPrédalle dans le chapitre : Plancher ThermoPrédalle page 88
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> Inserts et accessoires des ThermoPrédalles® KP1

NOS COMPOSANTS

ACCESSOIRES DÉTAILLÉS

> METTRE EN ŒUVRE LES ACIERS DE LIAISON AVEC BALCON

ht

EN PRATIQUE

CHAÎNAGE INTÉRIEUR
Section identique au chaînage d’appui.
Positionné au contact des étriers et des
armatures en chapeaux et ancrages.

Aciers de chapeaux
Armatures intégrées
à la ThermoPrédalle®

10 mm

Aciers d’ancrage

30cm maxi

2

4
1

3

6

5
6

1 Poser la prédalle

4 Positionner les chapeaux et ancrages préconisés par KP1

2 Poser le chaînage

5 Mettre en place le chaînage intérieur entre les chapeaux et ancrages

3 Enlever les armatures de liaison intégrées à la ThermoPrédalle®

6 Mettre en place le ferraillage préconisé par le BET de part et d’autre de l’appui
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MISE EN ŒUVRE

NOS COMPOSANTS

GAMME
THERMOPRÉDALLES

GAMME
THERMOPRÉDALLES

> METTRE EN ŒUVRE LES ARMATURES DE LIAISON AVEC LE MUR
Armature périphérique par 2 ou 4 filants HA (selon zone sismique).
Configuration particulièrement adaptée aux murs en béton banché ou Prémurs.

EN PRATIQUE

ABOUTS PORTEURS
THERMOPRÉDALLE®

RIVES NON PORTEUSES
AVEC PRÉ.K WATT

1

1
Poser les premières ThermoPrédalles® à 8 cm du nu intérieur
du mur.

Poser les ThermoPrédalles® comme les Prédalles classiques.

2

2
®

Pousser les armatures de liaison intégrées à ThermoPrédalle .

3
Mettre en place 2 ou 4 filants dans les armatures de liaison
Section des filants : Ø 10 minimum ou diamètre supérieur
selon préconisation BET.

4
Mettre en place 2 ou 4 filants, côté prédalle, positionnés parallèlement
aux pains d’isolants et espacés de 10 cm l’un de l’autre.
Section des filants : identique à celle des filants du chaînage.

Clipser les Pré.K WATT sur les supports prévus à cet effet et
pousser les armatures de liaisons intégrées.

3
Mettre en place 2 ou 4 filants de chaînage.
Section des filants : Ø 10 minimum ou diamètre supérieur
selon préconisation BET.

4
Mettre en place 2 ou 4 filants dans les armatures de liaison
Section des filants : côté Prédalle, identique à celle des filants
du chaînage.

RIVES NON PORTEUSES
AVEC PRÉ.K WATT

1

1

Poser les ThermoPrédalles®
comme les Prédalles
classiques.

Poser les premières
ThermoPrédalles® à 8 cm
du nu intérieur du mur

2
Mettre en place le chaînage
périphérique 4 filants
préconisé par le BE Structure.
Section : Ø 10 minimum
ou diamètre supérieur
selon préconisation BET.

3

Pousser les armatures
de liaison intégrées
à ThermoPrédalle®
à l’intérieur du chaînage
périphérique.

4
Glisser 2 filants Ø 10
de verrouillage dans
les armatures de liaison
en arrière plan du chaînage.

5
Mettre en place 4 filants,
côté prédalle, positionnés
parallèlement aux pains
d’isolants et espacés
de 10 cm les uns des
autres.
Section des filants :
identique à celle des filants
du chaînage périphérique.

2

Clipser les Pré.K Watt sur
les supports prévus à cet effet
et mettre en place le chaînage
périphérique 4 filants
préconisé par le BE Structure.
Section : Ø 10 minimum
ou diamètre supérieur
selon préconisation BET.

3

Pousser les armatures de
liaisons intégrées.

4

Mettre en place 4 filants,
côté prédalle, positionnés
parallèlement aux pains
d’isolants et espacés
de 10 cm les uns des autres.
Section des filants :
identique à celle des filants
du chaînage périphérique.

SECTIONS DE CHAÎNAGE
PÉRIPHÉRIQUE PRÉCONISÉES :
Planchers d’épaisseur ≤ 19 cm : 10 x 10 cm
Planchers d’épaisseur ≤ 22 cm : 8 x 12 cm
Planchers de 23 à 25 cm d’épaisseur : 8 x 15 cm
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ABOUTS PORTEURS
THERMOPRÉDALLE®

NOS COMPOSANTS

Armature périphérique par chaînage 4 filants
Configuration particulièrement adaptée aux murs maçonnés.

GAMME
THERMOPRÉDALLES

Estimer la portée de votre plancher ThermoPredalle®
Configuration
Type

EN PRATIQUE

Habitation

Bureaux

Locaux recevant du public

CP (daN/m2)

100

200

100

100

100

CL (daN/m2)

150

150

250

400

500

Flèche

Non fragile

Fragile

Non Fragile

Non Fragile

Non Fragile

Portée limite (m) pour ThermoPredalle® épaisseur 5 ou 6 cm

Epaisseur
plancher
(cm)

CONTACTEZ-NOUS

18

7

6,1

6,5

6

5,8

20

7,5

6,6

7

6,4

6,2

21

7,8

6,9

7,3

6,7

6,4

22

8

7,1

7,6

7

6,7

23

8

7,3

7,8

7,3

7

24

8

7,7

8

7,6

7,2

25

8

8

8

8

7,5

Des performances supérieures pourront être atteintes en ThermoPrédalle® ou Prédalle KP1 classique
selon la configuration exacte de votre projet.

Estimer la portée de balcon compatible avec la ThermoPredalle®
Configuration
CP (daN/m2)

0

100

0

100

CL (daN/m2)

350

350

350

350

Garde-corps (daN/m2)

20

20

430

430

Classe d’exposition

XC4
Portée limite (m)

Epaisseur
balcon
(cm)

CONTACTEZ-NOUS

18

2,25

2,05

1,65

1,55

19

2,2

2,05

1,65

1,55

20

2,4

2,2

1,8

1,75

21

2,35

2,2

1,8

1,75

22

2,35

2,2

1,8

1,75

23

2,6

2,45

2,05

1,95

24

2,55

2,4

2,05

1,95

25

2,55

2,4

2,05

1,95

Besoin d’une autre configuration ? Contactez-nous.

GAMME
THERMOPRÉDALLES

SERVICE

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT

> LES DOCUMENTS À VOTRE DISPOSITION SUR CHANTIER

• Plan de préconisation de pose des Prédalles
• Calepins (sur demande)
• Détails techniques particuliers (joints aux plans ou sur demande)
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G AMME PRÉLINTEAUX
PRELINTEAUX KP1 : L’ASTUCE POUR COFFRER RAPIDEMENT LES OUVERTURES

DESCRIPTIF
• Élément de structure en béton précontraint de 5 cm d’épaisseur et de largeur 15 cm ou
20 cm, destiné à coffrer les ouvertures en partie haute (fenêtres, porte-fenêtres, portes)
• Les Prélinteaux KP1 mesurent de 0,80 à 3 m et sont tenus en stock au pas de 20 cm
• Ils peuvent être posés simples ou jumelés

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Manuportables, ils disposent d’une poignée à chaque extrémité et leurs fils de précontrainte sont coupés à ras
• Réversibles, face crantée vers le haut pour une sous face lisse prête à peindre ou face
crantée vers le bas pour une meilleure accroche des enduits de finition

DOMAINE D’EMPLOI
• Tous types de bâtiments (logement individuel, individuel groupé, collectif, bâtiments
non résidentiels)
• Utilisables quelle que soit la zone sismique et catégorie d’importance du bâtiment
• Construction neuve ou rénovation
• Posé avec ou sans étais

POURQUOI LA CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Économie
• Gain de temps
• Rapidité de mise en oeuvre
• Pas ou peu de coffrage
• Une utilisation sans étais
jusqu’à 1,40 m d’ouverture
• Produit directement
disponible en stock

Sécurité

Qualité

• Les poignées de sécurité et
de manutention permettent
de déplacer sans risque les
Prélinteaux KP1 en passant
simplement les crochets des
élingues dans les poignées

• Le béton auto-plaçant
apporte au Prélinteau KP1
une qualité de surface
nettement améliorée,
facilitant le travail de finition
du maçon et du peintre

• Une résistance mécanique
assurée par 3 a 5 câbles
d’acier de précontrainte

• Le Prélinteau KP1 dispose
d’une face lisse et d’une
face crantée facilitant la
reprise de bétonnage

• Les armatures de
Précontrainte sont coupées
au ras de l’élément béton
pour éviter tout risque de
blessure

MARQUAGES ET CERTIFICATIONS

ÉCONOMIE

1

Surface texturée pour une meilleure adhérence du béton ou de l’enduit

2

1

Poignée de manutention

SÉCURITÉ

2

QUALITÉ
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GAMME PRÉLINTEAUX

EN DÉTAILS...

RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES
• Béton précontraint
• Longueur de 0,80 m à 3 m tous les 20 cm
• Poignées de manutention

Désignation

Largeur (cm)

Épaisseur (cm)

Poids (kg/ml)

Condit. (u/colis)

Prélinteau SR5 15

15

5

18

32

Prélinteau SR5 20

20

5

24

24

RÉGLEMENTATION
> PROTECTION PARASISMIQUE
Les prélinteaux sont des fonds de coffrage résistant complémentaires à des éléments en béton armé servant de linteaux.
Ces derniers seront dimensionnés par un BET Structure afin de satisfaire aux exigences réglementaires en matiere parasismique.

> SÉCURITÉ INCENDIE
Nos prélinteaux peuvent participer à la vérification au feu réalisée par le BET Structure en fonction des armatures et des hypothèses
de charges qu’il aura défini.
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GAMME PRÉLINTEAUX

TECHNIQUE
> PRÉLINTEAU NON PORTEUR DE PLANCHER
Chaînage

Maçonnerie
Maçonnerie

EN PRATIQUE

Hauteur
résistante

Blocs pleins
Blocs pleins
Retombée
et hauteur résistante

Prélinteau SR
Prélinteau SR

Géométrie

Réhaussement maçonné

Largeur
linteau /
maçonnerie

Hauteur
résistante

Avec étai

Sans étai

15

25

2,60

2,07

45

2,60

1,88

25

2,60

1,93

45

2,60

1,74

25

2,60

2,07

45

2,60

1,88

20

30 (2x15)

Réhaussement maçonné en agglos ou briques de classe B80 ou plus.
Plancher (non supporté)
Maçonnerie (avec voûte de décharge)
Hauteur au-dessus du linteau = 2.50 m
Masse volumique = 1750 kg/m3

Portées limites(1)

appui 20 cm mini
sur lit de mortier
appui 20 cm mini
sur lit de mortier

> PRÉLINTEAU PORTEUR DE PLANCHER
Réhaussement en béton banché ou armé à résistance en compression fc28 ≥25Mpa Plancher :
Portée = 5.00 m max
Epaisseur du plancher = 0.20 m
Chaînage
Maçonnerie
Maçonnerie
Poids = 265 kg/m2
Epaisseur de
Charge permanente = 200 kg/m2
Hauteur
Hauteur
plancher
résistante
résistante
Charge libre = 150 kg/m2
Retombée
Maçonnerie (avec voûte de décharge)
Hauteur au-dessus du linteau = 2.50 m
Réhaussement
béton banché
Masse volumique = 1750 kg/m3
Prélinteau SR

Armature de
poutre BA

Retombée
Réhaussement
béton armé

Prélinteau SR

Géométrie

Portées limites(1)
Réhaussement maçonné

Largeur
linteau /
maçonnerie

Hauteur
résistante

Avec étai

Sans étai

15

30

2,60

1,50

45

2,60

1,50

30

2,60

1,50

45

2,60

1,43

30

2,60

1,50

45

2,60

1,50

20

30 (2x15)

appui 20 cm mini
sur lit de mortier
appui 20 cm mini
sur lit de mortier

> RÉNOVATION/REPRISE EN SOUS-ŒUVRE
Réhaussement en béton banché
ou armé à résistance en compression fc28 ≥25Mpa
Plancher (non supporté)
Maçonnerie (avec voûte de décharge)
Hauteur au-dessus du linteau = 5.00 m
Masse volumique = 2500 kg/m 3

Maçonnerie
Hauteur
résistante

Prélinteau SR

Maçonnerie

Maçonnerie
résistante

Réhaussement
en béton banché
ou armé
Hauteur
résistante

Prélinteau SR

Réhaussement maçonné

Largeur
linteau /
maçonnerie

Hauteur
résistante

Maçonné

Banché

Sans étai

Quelconque

5 (3)

1,17 (3)

1,17 (3)

1,17 (3)

20

2,60

2,60

2,02

> UTILISATION DU PRÉLINTEAU EN ZONE SISMIQUE
CAS GÉNÉRAL:
En fonction de la zone sismique, l’ouverture doit être encadrée par des armatures définies dans le tableau ci-dessous. Cette disposition constructive n’est pas nécessaire
lorsque l’ouverture est comprise entre deux lits d’armatures
horizontales disposées dans les joints de la maçonnerie. Ces
armatures, en acier de nuance Fe E 500, protégées contre
la corrosion, doivent être ancrées dans les chaînages verticaux. Leur section A est évaluée en fonction de la hauteur
h de l’ouverture.
CAS PARTICULIER AVEC CHAÎNAGE HAUT :
Lorsque la partie supérieure de l’ouverture se situe à moins
de 25 cm d’un chaînage horizontal, il n’est pas nécessaire
de disposer l’armature supérieure.

Armatures
horizontales
(A cm 2)
H

l

Chaînage
horizontal

Les barres sont ancrées
dans les chaînages verticaux

Axe chaînages
verticaux

Zone Ia : A=h x 0,50 cm2 - Zone Ib : A=h x 0,75 cm2 - Zone II : A=h x 1,25 cm2 - h en mètre

CAS PARTICULIER AVEC CHAÎNAGE BAS :
De même lorsque le chaînage horizontal se situe à moins
de 25 cm de la sous-face de l’ouverture (cas des portes
par exemple), il n’est pas nécessaire de disposer l’armature inférieure.

Chaînage horizontal

Armatures
horizontales
(A cm 2)

H<25cm
Armatures
horizontales
(A cm 2)

H
l

H
l

Axe chaînages verticaux

Chaînage
horizontal
Axe chaînages verticaux

Définition de la section d’armatures type Fe E500
Zone

Section d’armature A(cm2)

Hauteur d’ouverture H (m)

Armatures à incorporer Ø

2

A = H X 0,50

H ≤ 1,00 m - H ≤ 2,00 m - H ≤ 3,00 m

1ø8 - 2ø8 - 3ø8

3

A = H X 0,75

H ≤ 1,33 m - H ≤ 2,09 m - H ≤ 2,38 m

2ø8 - 3ø8 - 2ø8+1ø10

4

A = H X 1,25

H ≤ 1,30 m - H ≤ 1,88 m - H ≤ 2,28 m - H ≤ 2,51 m

2ø8 - 3ø8 - 3ø10+1ø8 - 4ø10

> LIAISON DES PRÉLINTEAUX AVEC LES MENUISERIES
Menuiserie
en feuillure

Menuiserie isolante
en applique

Fixation d’arrêt Continuité de la maçonnerie
de volet
au droit du linteau

Enduit intérieur
Enduit
extérieur

Planelle de
rive (isolation)

Isolant thermique
Contre cloison
Menuiserie isolante
en applique
Vis et cheville

(1) Pour une évaluation plus précise de la portée limite, utiliser le logiciel
Prélinteau SR. Les résultats correspondants peuvent différer de ceux du
tableau. (2) Sous réserve de vérification du Linteau BA (dont les déformations). (3) Prélinteau SR pouvant être mis à l’envers : face crantée vers le
bas. NB : En phase provisoire (le temps de consolidation du linteau), le
plancher doit être obligatoirement étayé au droit du linteau.

Réaliser un trou à l’aide d’une perceuse à percussion.
Profondeur maximale 20 mm, afin de ne pas risquer d’endommager une armature de précontrainte.
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Portées limites(1)

NOS COMPOSANTS

Géométrie

G AMME APPUIS
L’ALLIÉ DE VOS PROGRAMMES DE MAISONS GROUPÉES ET PETITS COLLECTIFS

DESCRIPTIF
• Appuis de fenêtre en béton gris avec rejingot latéral et goutte d’eau qui permettent
l’écoulement naturel des eaux de pluies vers l’extérieur et assurent l’étanchéité à l’eau entre
la maçonnerie et la menuiserie

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

• Doté d’une face supérieure avec finition en béton lisse, l’appui de fenêtre KP1 peut
recevoir un revêtement peinture après la pose

DOMAINE D’EMPLOI
• Tous types de bâtiments (logement individuel, individuel groupé, collectif, bâtiments
non résidentiels)
• Utilisables quelle que soit la zone sismique et la catégorie d’importance de bâtiment
• Construction neuve ou rénovation

POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?

Proximité
et disponibilité

Qualité

• Disponible près du chantier
chez le négociant en
matériaux

• Etanchéité à l’eau assurée
entre la maçonnerie et la
menuiserie

• Produit directement
disponible en stock

• Produit esthétique
• Solidité du béton autoplaçant
• Béton compact : très faible
porosité

Facilité
de mise en œuvre
• Mise en œuvre facile
et rapide
• Une gamme complète qui
s’adapte à votre besoin et
la configuration de votre
chantier (type d’isolation et
de parement intérieur)

3

2

1

Goutte d’eau

Rejingot latéral

Rejingot arrière

Finition en béton lisse

3

PROXIMITÉ
ET DISPONIBILITÉ

4

4
2
1

QUALITÉ

FACILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE
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RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES

GAMME APPUIS

Face supérieure lisse (peut recevoir un revêtement peinture après la pose).
Nouvelle palettisation (10 appuis par palette).
Appui SL
Largeur 37 sur mur isolé plus contre cloison
réalisée en brique plâtrière
et enduit de plâtre

Appui SM
Largeur 33 sur mur isolé plus plaque
de plâtre

EN DÉTAILS...
Menuiserie

Menuiserie

Menuiserie

Joint

Joint

Joint

Parpaing

Brique plâtrière
Isolation

Parpaing

Parpaing

Enduit
extérieur

20

Plaque de plâtre

Plaque de plâtre
Isolation

1,5

Enduit
extérieur

Enduit
extérieur

1

8

20

1,5

≥3

Appui SE
Largeur 27 sur mur
non isolé. Ex : sous sol
ou garage

1

4

12

20

1,5 ≥ 3

Finition en
béton lisse
Rejingot
arrière

3

Largeur de tableau

9

Longueur
de l’appui

Rejingot latéral
de 2,5 cm
Goutte d’eau
6 cm

SM

6 cm

SL

SE
33

27

37

Dénomination

Longeur de
l’appui en
cm

Dénomination

Longeur de
l’appui en
cm

SM 040

52

SL 040

52

SM 050

62

SL 050

62

SM 060

72

SL 060

72

SM 070

82

SL 070

82

SM 080

92

SL 080

92

SM 090

102

SL 090

102

SM 100

112

SL 100

112

Dénomination

Longeur de
l’appui en
cm

SE 040

52

SE 050

62

SE 060

72

SE 070

82

SE 080

92

SE 090

102

SM 110

122

SL 110

122

SE 100

112

SM 120

132

SL 120

132

SE 110

122

SM 130

142

SL 130

142

SE 120

132

SM 140

152

SL 140

152

SE 130

142

SM 150

162

SL 150

162

SE 140

152

SM 160

172

SL 160

172

SE 150

162

SM 180

192

SL 180

192

Attention :
l’appui SE 40 fait 52 cm de
longueur (6+40+6).
La valeur “40” indique la largeur de tableau (voir schéma
ci-dessus).

EN PRATIQUE

Positionner 2 planches à
niveau en tenant compte de
l’épaisseur de l’appui (9 cm).
≤5
≤ 9,5

Appui de 330
Appui de 370
Armatures
éventuelles

2 mini
3 mini

Le lit de mortier sur lequel
repose l’appui ne peut être
inférieur à 2 cm.

Mettre l’appui en place et
respecter le débordement extérieur minimum de 3 cm par
rapport à l’enduit extérieur.

Mortier bâtard

Réaliser un bourrage au mortier bâtard des encastrements
latéraux de l’appui avant
réalisation de l’enduit.

Planches
de coffrage

20

> CAS PARTICULIERS
Appui de grande longueur
Pour garantir l’étanchéité à l’eau et l’isolement acoustique, veillez
à assurer un bourrage au mortier bâtard des encastrements latéraux de l’appui avant réalisation de l’enduit

Pour des appuis de grande longueur, couper le rejingot gauche
sur un appui et droite sur l’autre appui.
Ex : pour une ouverture de 2,40 m, prendre 2 appuis de 120 cm

6 cm
6 cm

> DISPOSITIONS SUR ZONES SISMIQUES
Zone 1
Aucune disposition particulière
Zones 2 et 3
Mise en place de 2 HA 8 situés dans le mortier de pose et dépassant de 40 cm de chaque coté
Zone 4
Disposition identique mais avec 3 HA 8
Pour les ouvertures dont les dimensions ne sont pas supérieures à
60 cm et quelle que soit la zone, pas
de dispositions particulières

Les armatures des chaînages situés
au voisinage des ouvertures (disposées
éventuellement dans les blocs d’angle)
peuvent se substituer aux aciers évoqués
ci-contre si leur section est égale
ou supérieure.
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6
12

NOS COMPOSANTS

MISE EN ŒUVRE

GAMME APPUIS

REPÈRES
VOTRE KATALOG. GUIDE PRATIQUE ET PRÉCIS

VOUS CHERCHEZ UNE INFO :

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

EN PRATIQUE

EN DÉTAILS...

SERVICE

• Descriptif
• Domaine d’emploi
• Pourquoi le choisir sur
votre chantier ?
• Marquages
et certifications

• Gamme
• Composants et
accessoires
• Réglementation

• Mise en œuvre
• Technique

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

NOS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

NOS COMPOSANTS
(PAR GAMMES)

NOS COMPOSANTS
(PAR GAMMES)

Poutres et Longrines 112
Poutrelles sans étais LS 138
Poutrelles avec étais 136
Entrevous ISOLEADER 158
ISOLEADER SPX
164
Entrevous EMX/EMS 172
Ecorupteurs
179
Isorupteurs
186
Prédalles
198
®
ThermoPrédalles
207
Prélinteaux
216
Appuis
221

Poutres et Longrines 132
Poutrelles sans étais LS 140
Poutrelles avec étais 148
Entrevous ISOLEADER 160
ISOLEADER SPX
165
Entrevous EMX/EMS 175
Ecorupteur
180
Isorupteurs
188

Solutions pour
soubassement
Plancher Milliwatt
Plancher Milliwatt
Chauffant
Plancher bas
non-isolant
Plancher haut
de sous-sol
Système LX12
Plancher rénovation
Plancher Silence
Plancher Prédalles
Plancher
ThermoPrédalles®
Système Terrawatt

50
54
58
62
66
70
74
78
82
86
90

Solutions pour
soubassement
Plancher Milliwatt
Plancher Milliwatt
Chauffant
Plancher bas
non-isolant
Plancher haut
de sous-sol
Système LX12
Plancher rénovation
Plancher Silence
Plancher Prédalles
Plancher
ThermoPrédalles®
Système Terrawatt

52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92

• Documentation
• Logistique/Livraison
• Service sur mesure

LÉGENDES PHOTOS
23 : PRO2 ARCHITECTEURS, Olivier Léonard à Narbonne (11)
34/35 : Sélection Artisanale
65 : Joël Lecouturier, architecte DPLG
69 : Maison Vivre Plus
93 : Sélection Artisanale
123 : Océane Habitat (44)
141 : PRO2 ARCHITECTEURS, Olivier Léonard à Narbonne (11)
149 : www.martin-et-martin.com
161 : PRO2 ARCHITECTEURS, Olivier Léonard à Narbonne (11)
181 : Sélection Artisanale
189 : EURL Poutier architectures
206 : www.martin-et-martin.com
215 : istock
224/225 : RÉTHORÉ & Associés Architecteurs
226/228 : Équipe KP1
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Vous souhaitez ajouter/modifier une information dans ce document ?
Vous souhaitez rendre visible votre ouvrage ou témoigner ?
Contactez-nous à : communication@kp1.fr
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LA RÉUSSITE DE KP1 MONTRE QU’IL EST POSSIBLE
GRÂCE À UNE OFFRE ET UNE VISION DIFFÉRENTES DU BÂTI,
DE CONSTRUIRE PLUS VITE ET MOINS CHER
DES BÂTIMENTS CONFORMES ET DURABLES.

NOUS SOMMES 1400 HOMMES ET FEMMES DANS TOUTE LA FRANCE À VOTRE SERVICE :
LA PERTINENCE CONSEIL, L’EXPERTISE ÉTUDE, LA QUALITÉ PRODUCTIVE, L’EFFICACITÉ LOGISTIQUE
ET LES SERVICES CONNECTÉS.
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KP1,

UN INDUSTRIEL
AU SERVICE
DES TERRITOIRES

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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Avec 38 implantations en France
dont 20 sites industriels, KP1 est
un acteur majeur de l’économie
locale, depuis plus de 60 ans.
Le groupe emploie plus de
1700 talents, dont plus de 20 apprentis
et 55 travailleurs handicapés, dans
des domaines divers : production,
logistique, commerce, bureau d’études,
administratif etc. 98% des achats
du groupe sont réalisés en France,
majoritairement en région
pour les matières premières.

