
ISOLEADER

L’entrevous mouLé, économique 
et performant

Les entrevous ISOLEADER sont moulés. Ils sont adaptés 
aux poutrelles précontraintes KP1. Ils permettent une 
meilleure tenue de la réhausse et sont particulièrement 
adaptés aux planchers réalisés sans étayage.

économique

efficace

léger



DES ENTREVOUS ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION

CARACTERISTIQUES

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

Epaisseur de languette: 78 mm pour l’isoleader 27.
Le profil extérieur permet la mise en place sans blocage en assurant
le contact entre deux entrevous pour une meilleure performance thermique.

Nervures permettant la réduction de
l’épaisseur minimale de béton de 50 à 40 mm.

Passage de gaine pour plombiers et électriciens.

Alvéoles de formes optimisées:
- pour  la performance thermique,

- pour respecter le profil de la poutrelle 
en vue de la découpe pour des entraxes 

démodulés.

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

Marquage sur la face:
- type d’entrevous
- performances thermiques

• Entrevous en polystyrène moulé
• Longueur: 0.60 m
• Entraxe: 0.60 m
• Hauteur coffrante: 13 cm
• Sous-face lisse
• Produit standard ou classement au feu M1
• Réhausse éventuelle de 30 ou 40 mm

Modèle Up (W/m²K) Epaisseur languette (mm)

27 0.27 78

23 0.23 91

18 0.18 135

14 0.14 193



UTILISATION

MISE EN OEUVRE

AVANTAGES

 1. Dans le cas d’une pose avec 
étais, ceux-ci doivent être pla-
cés avant le coulage sous un 
bastaing posé à plat au contact 
de la sous-face des entrevous, 
perpendiculaires aux poutrelles.

•  Isolation et pose facilitées dans le cas de travées démodulées grâce aux alvéoles de forme optimisée,           
•  Economie de béton de 6 %,
•  Produit marqué, identifiable (valeur Up sur chaque entrevous),
•  Entrevous certifiés NF,
•  Emboîtement renforcé,
•  Sécurité sur chantier optimisée,
•  Utilisation possible de béton autoplaçant,
•  Meilleure tenue de la réhausse (du fait des nervures)
•  Particulièrement adapté aux planchers réalisés sans étais.

• Bâtiment neuf ou rénovation,
• Pour vide sanitaire de maison individuelle,
• Entrevous M1 pour vide sanitaire, ERP (établissement recevant du public) et haut de sous sol de logement   
  individuel.

2. Après la pose des entre-
vous, procéder à la mise en 
place des chaînages, du treil-
lis soudé et des chapeaux qui 
doivent être fixés sur le treilli 
soudé au droit de chaque pou-
trelle. (Type de chapeau défini 
sur le plan de pose). Le béton 
de dalle de compression sera 
de  type B25 et pourra être au-
toplaçant. Respecter l’épaisseur 
de béton de la dalle de com-
pression indiquée sur le plan 

3. L’entrevous Isoleader permet 
le traitement des entraxes dé-
modulés grâce à une découpe 
en forme de clavetage suffisante.
Dispositif d’étaiement sous le 
plancher au droit de la découpe 
nécessaire en phase de coulage. 
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