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LEPLANCHERSURVIDESANITAIRE
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RT2012
Ledéfi Le choix des équipements, de l’énergie et de

l’orientation implique des bâtis très différents ?

votre variable d’ajustement

choisissez librement
votre énergie
et vos équipements

ajustez la performance
de votre bâti avec

votre maison est conforme
RT 2012

� Gaz
� PAC
� Electricité
� Bois + Electricité
� …

� Cep � Bbio � Tic

� Solaire
� Ballon thermodynamique
� Hygro b
� Double flux
� …
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Correspondances établies sur la base d’un plancher de 8 x10m.

Up 01

Up 05

Up 09

Up 11

Up 15

Up 19

Up 23

Up 27

Up 30

Up 36

Up 40

Up 01

Up 05

Up 09

Up 11

Up 15

Up 19

Up 23

Up 27

Up 30

Up 36

Up 40

RECTOSTEN 11 + BOX [Equatio VS]

RECTOSTEN 15 + BOX [Equatio VS]

RECTOSTEN 19 + BOX [Equatio VS]

RECTOSTEN 23 + BOX [Equatio VS]

RECTOSTEN 27 + BOX [Equatio VS]

RECTOSTEN 30 + BOX [Equatio VS]

RECTOSTEN 23

RECTOSTEN 27

RECTOSTEN 30

RECTOSTEN 36

RECTOSTEN 40

La solution

Choisir le

c’est choisir

> lameilleure performance d’isolation pour votre plancher bas : d’Up 40 à Up 01 !
> la facilitédeconception : quelquesoit votrechoixdeplancher, il n’y aaucune incidence
sur les autres corps d’état, seule l’épaisseur de la languette de l’entrevous varie
> la simplicité demise enœuvre
> la solution économique pour la RT2012

Notre plancher s’adapte à vos choix pour atteindre la RT2012



Une performance optimisée
L’association de l’entrevous RECTOSTEN® aux rupteurs de
laBOXEQUATIOVS®permetded’optimiser laperformance
duplancher bas et d’atteindre un haut niveau d’isolation.

Facilité de conception
Selon la performanced’isolation choisie, seule l’épaisseur
de la languette de l’entrevous RECTOSTEN® varie : il n’y
a donc aucune incidence sur les autres corps d’état !

Gamme de poutrelles certifiées CSTBât.
Exclusivité Rector : les poutrelles RSE en
béton précontraint fretté pour une sécu-
ritémaximale sur le chantier.

CertifiéCSTBât,moulé, il disposedemul-
tiples astuces pour faciliter la pose du
plancher (encochespour l’emplacement
des rupteurs de ponts thermiques, mar-
quages de la valeur Up).
Existe de Up 0,40 à Up 0,11

LA POUTRELLE RECTOR® L’ENTREVOUSRECTOSTEN® BOX EQUATIO VS

complète
Une solution
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Tous les autres éléments essentiels du
plancher réunis !

+ +
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complète, compacte et pratique la BOX
réunit, dans unemême boîte, tous les composants complémentaires aux poutrelles
Rector et entrevous RECTOSTEN®.

THERMOSTEN®ABOUT

pour fixer durablement
vos canalisations

�Compatibleavec tous les typesd’éva-
cuation et nos entrevous Rectosten®,

� Fixe durablement et solidement
vos évacuations au plancher,

� Gain de temps.

pour le traitement
des faux entraxes

� Résistance mécanique et perfor-
mance thermique de l’entrevous
RECTOSTEN® conservée,

� Découpe facile.

THERMOREFEND® THERMOSTEN®RIVE POINTES D’ANCRAGE
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Pour corriger les ponts
thermiques en about de
poutrelles RECTOR®

4

Pour corriger les ponts
thermiques en rive de
poutrelles RECTOR®

5

Pour fixer
les THERMOSTEN®

ABOUT

pour garantir la sécurité
et l'étanchéité du plancher

�Seplaceentre leTHERMOREFEND®
et l'entrevousRECTOSTEN® au démar-
rage de la pose dans la travée oppo-
sée au refend.

RECTOFIX RECTOCONNECT Embouts RECTOSAFE

Pour corriger les ponts
thermiques en sous face
de plancher

� sur refends
� sur poutres RECTOR®

6 THERMOREFEND®

6 THERMOSTEN®ABOUT
5 THERMOSTEN®RIVE
10 POINTES D’ANCRAGE
2 RECTOFIX
3 RECTOCONNECT
3 Embouts RECTOSAFE
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Pose des poutrelles RECTOR®, le THERMOREFEND® sert de gabarit de pose pour régler les entraxes

Pose des canalisations soignée et pérenne
grâce au RECTOFIX®
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Le THERMOREFEND® est prévu pour traiter également
les poutres PSR
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un système certifié,
une mise en œuvre maitri

L’entrevous RECTOSTEN©

s’emboîte dans le THERMOREFEND® : pose sécurisée et
garantie d’étanchéité du plancher au coulage
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Pose des THERMOSTEN®de rive (7) et d’about (8) une fixation simple et rapide par clipsage dans les rainures
présentes dans les entrevous RECTOSTEN®
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Traitement des faux-entraxes simplifié
grâce auxRECTOCONNECT® : uneopérationplus rapide
pour un résultat conforme
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pourmieux construire
ensemble !

sée un résultat garanti



Les poutres PSR, PR et PPRRECTOR® remplacent avantageuse-
ment unmur de refend et permettent des gains de temps impor-
tants.

Certifiées CSTBât, leur qualité et performances sont garanties pour une
sécuritémaximale sur le chantier.

Disponibles sur stock elles sont livrées avec le plancher.
PSR : 20 x 20 cm, longueur de 1,6m à 6m.
PPR : 2x13 et 20 cm, longueurmaximale de 5,10m.
PR : poutres sur commande, avec ou sans becquet.

Traitement des ponts thermiques en association

avec le THERMOREFEND® voir schéma :
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Optimisez votrebâti

repère de coupe
 pour PPR

niveau du plancher

repère de coupe 
pour PSR 20x20

repère de coupe 
pour PR 20x30

les poutres

les poutrelles
Pour vos planchers en vide sanitaire, nous vous conseillons notre
gammede poutrelles RSE.

Posées sans étai et bénéficiant d’un procédé de fabrication par moulage
et« frettage » en tête , nos poutrelles RSEbénéficient de très bonnes perfor-
mances enmontage sans étai.

Réaliséesenbétonprécontraint par fils adhérents, elles sont certifiéespar le
CSTB (certification CSTBât) et offrent une sécurité garantie sur le chantier.
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REHAUSSE
Des rehaussesde3et8cmsontdisponiblespour les
planchers degrandes portées. Celles-ci sont dotées
des mêmes possibilités d’emboîtement pour les
THERMOSTEN®.

DES COMPOSANTS CERTIFIÉS
Parce que vous devez pouvoir vous engager en toute
tranquillité sur l’efficacité énergétique desmaisons
que vous construisez, les composants du système
[EQUATIOVS]® vous apportent toutes les garanties
nécessaires, attestées par les avis techniques et les
certifications en vigueur.

CertificationCSTBât
> Poutrelles RECTORen béton précontraint
> EntrevousRECTOSTEN®

Avis TechniqueN°3/10-643
> Planchers RECTOSTEN®

Avis TechniqueN°20/06-111
>Correcteurs de ponts thermiques THERMOSTEN®.

CERTIFICATIONS & TRAÇABILITÉ

LANGUETTE DE JUMELAGE
Dans les cas de doublages de poutrelles, des lan-
guettes spécifiques permettent de combler l’espace
au niveau des talons de poutrelles.

UNE SOLUTION INDUSTRIELLE

GARANTIE

les accessoires

Utilisés pour réaliser des passages en vide sanitaire, les prélinteaux
RECTOR® sont des élément porteurs et résistants en béton précon-
traint par fils adhérents.

Faciles àmettre enœuvre ils facilitent tous les travaux de coffrage, de fer-
raillage et de bétonnage.

Disponibles en différentes longueurs : de 1m à 3,20m. Epaisseur : 6 cm.
Largeur : 9, 14 ou 19 cm.

MIEUX CONSTRUIRE ENSEMBLE

les prélinteaux
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Chaque projet est particulier : zone climatique,
orientation de la maison, choix constructifs, pré-
sence d’étages, objectifs de performances…
Comment limiter les surcoûts liés à la réglemen-
tation thermique ?

LA GARANTIE
DE LA TRANQUILLITÉ
Toutes les solutions RECTOR® sont
garanties.
VotreBureaud’EtudesThermiquespeut
optimiser votre projet aux meilleures
conditions économiques.
Avec RECTOR®, vous obtenez la
conformité au meilleur coût !

ASSISTANCE CHANTIER
Un commercial Rector vous accom-
pagne sur le chantier lors de la posede
vos premiers chantiers PLANCHER
EQUATIOVS®.

Un plan de pose réalisé avec Eurydice
est fourni avec chaque plancher. »

DISPONIBILITE
Les PLANCHERS EQUATIO VS® sont

disponibles partout en France.

CHOISIR ENSEMBLE
LAMEILLEURE SOLUTION
RECTOR® vous propose une large gammede
solutions à combiner pour vous permettre d’at-
teindre vos objectifs.

LE SUPPORT TECHNIQUE
En plus de la validation mécanique, les spécia-
listesRECTOR®, en collaboration avec votreBu-
reau d’Etudes Thermiques, vous permettront
d’optimiser lesperformances thermiquesdesdif-
férentsplanchersavec leurs variantes.Disposant
des valeurs certifiées de ponts thermiques avec
tous types demurs, nos techniciens répondront
avec précision à toutes vos demandes.
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