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la solution technique so

Un montaoe simple
Lcs élément posés puis clavetés à l aide d'un miclo
béton .

Une Dose ragide...
Vos 3 ouvûers posent vos 100 m'de plancher en 90 minutes avec l aide de notrc chaLll'leLL[.

... et sans eflort
Dans tous les cas courants, pas de lignc d'étais, pas de treillis et pas de dalle de compression.

Des sous faces lisses
Idéal poru obtcnir un plafond dc garage en l'état et

tr-ès pratique pour réaliscr une finition classique
d'habitrtion.

Le plan de calepinaqe
Réalisé par nos soins à partir de vos plans. nous voLls

fi)umissons un plan de calepinage iûfbrlnatisé évitant

toute nrauvaise surprise.



Une fabrication francaise de qualité

Tecl.miquemcnt éprouvée depr.lis plus de 40 ans dans de nombreux pays, la dalle alvéolée est
maintenant fàbriquée près de chcz vous! Commc toute procluction moderne et automatisée,
les éléments FACIDAL garantissent une qualité industrielle conllrmée par I'avis
technique C.S.T.B.

rple et rapide à un prix compétitif
Un svstème de clavetaqe exclusif

Des empreintes circulair-cs sur les flancs latéraux garantissent un clavetage eillcace et anéliolent le
coDrpoflemtnl d(. plJncher\ en /onË\.i\mique..

Chevêtres métalliques
Pour réaliser des évidenents et des trémies divers.

Eléments de compléments.
Des éléments identiques au plâncher qui
permcttcnt de finaliser toulcs les poses.
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Caractéristiques de la dalle alvéolée 

FACIDAL est une dalle alvéolée pÉlàbdquée en béton armé avec une sous-face lisse.
tock, notre dalle standard est calculée pour une surcharse de .100 ks/m2.

caractéristiques techniques de la dalle standârd

Hâuteùr 17 cm

Largeur 60 cm

Longueur au pas de 10 cm

Poids théorique 150 kg/ml

Appui minimal 5à7cmàchaqueextémité

Béton de remplissage 8 Vm, de plancher

Résistarce au feu Rf= I heure

Charges permanentes Charges vadables Portée libre maximum

200 ke/m'z 200 kg/rfr 5,70 m

200 k9htP 170 kg/m' 5,90 m

150 kg/m, 200 kg/mz 6,00 m
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150 kg/m' 150 ks/m' 6,10 m

D'autres cas de charge sont possibles sur demande à notre service technique.

CONSEILS PRATIOUES DE MISE EN OEUVRE

L€s appuis doivent êtrc propres, plans et arasés suivant les règlcs de I'art.
L'appui doit être au minimum de 5 à 7 cm à chaque extrémité de dalle-
Le remplissage des joints se fait dans les plus br€ls délais après lâ pose des éléments en

utilisant un micro béton de résistancc 25 MPa.
Pour créer une liaison optimum entre le béton frais et le béton préfabriqué, les dalles
doivent êlre abondâmmenl a(osées avant le coulage des ioints.
Evitez loLlte surcharge ponctllelle sul plancher ( stockage de palette agglos....).

Soumettez-nous vos problèmes de plancher nous mettrons notre expérience,
nos connaissances et nos capacités de production à votre disposition.

Ce document n'cst pas contracluel. ll ne contienl pas toutes
les informations nécessaires à la prescription et à lâ mise en
æuvre des éléments  se réserve le droit de
modifiersans péavis les câractéristiqoes de ses prodùils.


