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LANCEMENT PRODUIT

CoffraMur Rector

PRÉMUR

CoffraMur

La réponse simple et qualitative
à vos contraintes spécifiques en sous-sol.

Le CoffraMur Rector vient compléter notre gamme de Prémurs posés en sous-sol.

ÉCONOMIE

FINITION QUALITATIVE

Constitué d’une seule face coffrante, il est la solution économique conçue pour répondre à vos contraintes
spécifiques :
En infrastructures complexes, sites exigus, reprises en sous-œuvre, fondations spéciales (parois moulées,
berlinoises, etc) ou encore en mitoyenneté, il vous permettra de renforcer vos structures tout en leur apportant
une finition de parement qualitative.

Le CoffraMur est une solution économique car il ne
comporte qu'une seule face, quand il n'y a pas besoin
d'en avoir deux.

Le CoffraMur, pour des reprises en sous-œuvre, permet
d’assurer une qualité de parement identique à celle
d’un Prémur.
Avec CoffraMur, les vides constructifs sont
supprimés, pour un chantier en toute sérénité et la
pérennité des abords du bâti.

CARACTÉRISTIQUES

Il vous permettra de réaliser vos chantiers en une
seule opération : pas de vide constructif ni de
matériaux d'apports et un espace libéré plus tôt, pour
une organisation de chantier optimisée !

GAIN DE TEMPS
COFFRAMUR

Composition

1 paroi en béton armé C 40/50 assemblée en usine

Poids (kg/m2)

de 250 à 350

Épaisseur (cm)

de 16 à 70

Qualité de finition
Classes d’exposition réalisables
Épaisseur de la peau (cm)

Son épaisseur adaptable permet d’absorber les
imprécisions des systèmes de fondations spéciales
afin d’optimiser le terrassement.
LE MIEUX

1 face coffrée, arêtes chanfreinées 10 x 10 mm
XC1 à XC4 - XS1 à XS3 - XF1 à XF4 - XA1 à XA3 (possibilité selon usine)
6à7

Mise en œuvre facilitée

Plus légers (jusqu'à moins 70kg/m2 qu'un prémur à
surface équivalente), les éléments de CoffraMur peuvent
être plus grands que le Prémur : la pose est jusqu'à
30% plus rapide et facile.

Finition qualitative
Une solution rapide et économique

POUR ALLER PLUS LOIN
Mieux construire la référence vol. 2
Le Logement Collectif

