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SOLUTIONS OPTIMISÉES ET LÉGÈRES À TOUS LES NIVEAUX
POUR UNE POSE RAPIDE ET SANS FATIGUE

(*) La pose de planchers sans étaiement s’effectue exclusivement grâce à notre gamme de poutrelles renforcées.
(1) Poids propre minimum du plancher : poutrelles, entrevous et table de compression comprise.
(2) Les portées données ont été calculées pour des charges classiques d’habitation (350kg/m²) sans cloisons reprises sur le plancher. 
(3) Calculés selon l’Eurocode par notre bureau d’études, avec possibilité de fournir les notes de calcul de résistance au feu.

Type
de

plancher

Entrevous

Poids (1)

Portées (2)

Sous-face

Critères
feu (3)

Ht de vide technique Ht de vide sanitaire Ht de sous-sol

Rectoplast

 àpd 185 kg/m²

Voûtée

Sans objet Sans objet

Plancher 
dimensionnable

REI 60 ou REI 120

Euroclasse entrevous : E

Décaissée Plane et esthétique

Pose sans étais* 
jusqu’à 7m

Pose sans étais* 
jusqu’à 7,2m

Pose sans étais* 
jusqu’à 7,2m

Pose avec étais 
jusqu’à 9m

àpd 153 kg/m² àpd 153 kg/m²

Rectosten® Rectosten® DECOR

Entrevous en polystyrène, 
de grande taille (L=120cm)

faciles à découper

Isolation intégrée
R = 2,15 à 8,6 m²K/W

Entrevous en plastique 
recyclé thermoformé

(L=75cm)
faciles à découper

Entrevous en polystyrène, 
de grande taille (L=120cm)

faciles à découper

Isolation intégrée
R = 3,0 m²K/W



Ht d’étage Sous toiture plate
Ht d’étage 

en rénovation
avec isolation par l’intérieur

Plancher 
dimensionnable

REI 60 ou REI 120

Euroclasse entrevous : E

Plancher 
dimensionnable

REI 60 ou REI 120

Euroclasse entrevous : E

Encoches dans l’entrevous 
pour fixation aisée 
d’un faux plafond

  grâce aux 
  suspentes Rector

Voûtée pour passage de gaines techniques 
et fixation aisée d’un faux plafond

             grâce aux suspentes Rector

Pose sans étais* 
jusqu’à 7m

Pose avec étais 
jusqu’à 9,1m

Pose sans étais*

jusqu’à 7,1m

Pose avec étais 
jusqu’à 8,2m

àpd 175 kg/m² àpd 177 kg/m²

Rectosten® COFFRANT
+ faux plafond

Rectolight® 
+ faux plafond

Rectolight® 
+ faux plafond + Peristen®

Entrevous en polystyrène, 
de grande taille (L=120cm)

faciles à découper

Isolation intégrée
R = 0,76 m²K/W

Entrevous en fibres de bois, 
de grande taille, faciles à 

découper
L=150cm 

L=120cm (RLT 20) 

Isolation en périphérie grâce 
aux rupteurs thermiques 

Peristen®

Entrevous en fibres de bois, 
de grande taille, 

faciles à découper

L=150cm 

L=120cm (RLT 20)



SOLUTIONS À PLÂTRER

Type
de

plancher

Spécificités

Poids (1)

Portées (2)

Critères
feu (3)

Rectobeton® Rectoceram® Rénovation
avec isolation par l’intérieur

Rectobeton® + Peristen®

Rectoceram® + Peristen®

 àpd 226 kg/m²

Plancher 
dimensionnable

REI 60 ou REI 120

Euroclasse 
entrevous : A1

Plancher 
dimensionnable

REI 60 ou REI 120

Euroclasse 
entrevous : A1

Pose sans étais* 
jusqu’à 6,8m

Pose avec étais 
jusqu’à 9,4m

Pose avec étais 
jusqu’à 8,1m

Etaiement obligatoire

àpd 201 kg/m²

Poutrelles 
avec sous-face 
en céramique

Entrevous 
en terre cuite

Entrevous 
en béton lourd

Les rupteurs thermiques 
Peristen® permettent de 

corriger les ponts thermiques 
en périphérie du plancher.
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