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STRUCTURE-CHARPENTE

Système constructif
global en PSE armé
Compose de blocs coffrarts dalles
coffrantes et panneaux de toiture
ce systeme constructif leger haute
performance thermique est destine
aux bâtiments BBC passifs et
posit fs ll couvre I enveloppe
complète murs dalles de vides
sanitaires détages detats
terrasses et toiture Les blocs
dalles et panneaux en polystyrène
expanse haute densité sont armes
Dimensions (I x h x ep) 175 x 60 x
35/45 cm ou 100 x 30 x SO cm
Longueur < 8 rn Largeur 51 cm Ep
17 a 39 cm, 20123140 cm, 16 ou 21 cm
Pose sur dalle de fondation avec
isolation et drainage en sous-œuvre
implantation et réglage des murs,
réservation des passages de games,
coulage du béton à hauteur d'étage
Solution Construction
de EUROMAC 2
Hall SA, allée D, stand 172

VENTILATION-CLIMATISATION

Exutoire de fumées à
rupture de pont thermique
Cet exuto re a rupture de pont
therm que assure le desenfumage
et I eclairage naturel de tous locaux
ll est compose d un dormant et d un
ouvrant en alumin um avec doubles
rupteurs en polyamide ains que
d une costiere en ac er galvanise de
40 cm de hauteur avec iso ation en
laine de roche de 50 mm
d épaisseur Nombreuses options
Longueur 100 a 300 cm Largeur
100 a 150 cm Hauteur 40cm
Couleur blanc Finition laque
Transmission lumineuse 30 a 64%
Facteur solaire 0,3 a 0,62% Pose
sur toiture etanchee Coefficient
de transmission thermique (U)
jusqu a 1,3W/(m* K) Coefficient
de transmission thermique (Ug)
jusqu a 1,2 W/(m! K) et 1,3 W/(m! k)
Ecofeu Premium Alu de ECODIS

COUVERTURE-ETANCHEITE

Couverture à joint debout
Panneau de couverture en tôle
d acier a jo nt debout droit plan ou
nervure Adapte aux to tures jusqu a
14 degrés de perte Assemblage
par simple clipsage Produit leger
resistant a la corrosion aux UV
aux chocs et aux variations de
température L vree avec sol ms
fixât ens en acier inoxydable et
systeme d évacuation d eaux
pluviales Adapte aux toitures
froides vent lees ou chaudes avec
isolation thermique et acoustique
Dimensions (I x ep ) 500 x 25 mm
Longueur 1 a 8 rn Poids 5,4 kg/m2

Couleur rouge fonce gris fonce, noir,
argenté et anthracite métallisé Aspect
lisse ou nervure Finition prelaque
Accessoires solms fixations en acier
inoxydable, gouttières etc Clipso sur
vohgeage avec bande d egout ventile
SRP Click de LINDAB FRANCE
Hall H3, allée E, stand 87

Plaque ondulée en fibre-
ciment pour couverture
Plaque ondulée en f bre ciment
destinée aux couvertures d abris
de jardin garage carport etc
Proposée en un format
rectangulaire de 90 cm de large sur
91 8 cm de haut Intègre des
reperes de coupes pour
ajustements Déclinée en no r
rouge gris et d aspect tuile canal
Fixation sur liteaux v a crochets
Produit ingolif imputrcscbeet
incombustible D sponible avec
e osoir fa dere et solm coordonnes
Dimensions (I x h) 90 x 91,8 cm
Poids 11,7kg Couleur noir, rouge
et gris Aspect imitation tuile canal
Accessoires crochets, closoir, faîtière
et solm Pose sur liteaux de
40 x 60 mm de section minimale
PO City de ETERNIT

COUVERTURE-ÉTANCHËITÉ

Caillebottis souple pour
toiture plate
Compatible avec les membranes
PVC ou TPG oe caillebottis en
rouleau souple se positionne dans
les allées de toitures plates et
securise les acces tout en
protégeant les membranes
imperméables Trame soudee
entrecroisée en PVC non poreux et
surface taillée en po nte de d amant
antidérapante Autodrainant et
resistant aux UV il reste en place
sans fixât on sous des vents al ant
jusqu a 96 km/h
Longueur 10m Largeur 60/90/
122 cm ou 75 cm Ep 12 ou 14 mm
Masse surfacique 5,2 ou 6 6 kg/m2

Couleur noir, gns clair ou blanc
Température d utilisation -23 a +60°C
Pose sans fixation
Crossgnp
de PLASTIC EXTRUDERS LTD
Hall SB, allée T, stand 27

COUVERTURE -ETANCHEITE

Rétention temporaire des
pluies en toiture-terrasse
Systeme de retenue temporaire des
eaux pluviales en toitures terrasses
Iim tant I emprise au sol des
reservoirs Compose d une natte de
protection de modules en
polyethylene a structure alvéolaire
et d un filtre rigide mince Stockage
jusqua144ml/rrr! Poseassoceea
un ou pluseurs (imitateurs de debit
Admet une protection lourde
Dimensions (I x L) 1 x 1,33 m et 0,8 x
12m Hauteur SO/ 60/100/150 mm
Poids 6 a 75 kg/m2 Pose de la natte
de protection sur I element porteur
isole par I exterieur avec relevés
d'etancheite, pose des modules puis
du filtre finition par protection lourde,
(imitateurs de debit places au niveau
des eaux pluviales Certification TUV
Aquaset de ECOVEGETAL

COUVERTURE-ETANCHËITE

Plaque de couverture
triple peau à usage
domestique
Plaque stratifiée composee de 3
couches de matériau de synthèse
Dest née a la couverture de toitures
inclinées dans I hab tat Proposée
en 78 cm de large 192 cm de long
et 2 1 mm d épaisseur Decl nee en
3 coloris nuages aux motifs
rappelant les tuiles romanes
Produit ininflammable Nombreux
accessoires
Dimensions (Lxi) 1920 x 780 cm
Ep 2,1 mm et 41 mm Masse
surfacique 4 kg/m2 Charge 350kg/
nf (maximale a+21 C) Couleur
beige terre et bleu ardoise Aspect
ondulé Accessoires faîtières simple,
diagonale, terminale a trois voies, etc
Pose sur lattis en bois Classement de
reaction au feu Ml
Coverhfe Francia de FIRST PLAST
Hall SA, allee H, stand 18

COUVERTURE-ÉTANCHËITÉ

Frein vapeur pour
étanchéité à l'air de
doublages intérieurs
Ce frein vapeur en polyethylene
transparent est destine a assurer
I étanchéité a I air par interieur de
murs maçonnes apres la pose de
isolant et de I ossature metall que

II se compose d un non tisse d une
grille et d un film favorisant
adhésion des les lors de leur

superposition Propose en rouleau
de 1 5 rn de large et 50 rn de ong
Dimensions (Lxi) 50 x 1,5 rn Aspect
transparent Pose par recouvrement
des les Conditionnement 75 nf I
rouleau Coefficient Sd 2 rn
Multibar FV de UBBINK FRANCE
Hall SA, allee D, stand BI
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