Accessoires prédalle BA

RézaSure Rector

dépliage

Accessoire Prédalle BA

 évisser le couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme. Puis déplier la RézaSure pour coffrer la réservation.
D
NB : Dans le cas de boîtes > 30 x 30, mettre les cloisons avec les encoches au niveau des barres d'acier.

Renfort

Mettre en place les cloisons de renforcement au centre de la RézaSure.

Fermeture

INFORMATION

Canalisation

 ermer la RézaSure avant le coulage de la dalle de
F
compression.

Enlever le couvercle, les cloisons de
renforcement et les montants. Découper le
fond et les aciers de renfort le cas échéant,
passer le fourreau, puis reboucher la
réservation avec du béton.
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Mise en œuvre

Mise en œuvre
RézaSure Rector

LANCEMENT PRODUIT
RézaSure Rector

a c c e s s o i r e Pr é d a l l e b a

RézaSure

l'accessoire sécurité indispensable
pour un chantier sans accident

La RézaSure vient complèter l'offre des réservations pour Prédalle Rector.
Cette boîte renforcée et sécurisée, intégrée directement en usine, vous permet sur chantier de passer vos gaines et canalisations
à travers la dalle, mais également de coffrer la réservation lors du coulage de la dalle de compression, en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES
système
Composants

Prédalle BA + gamme RézaSure de

GAMME STANDARD
Hauteur de dalle
en cm

Dimensions en cm (L x l)

Renforts aciers

16 x 16

dimensions standardisées

20 x 20
30 x 30
30 x 60
20

oui

40 x 20
40 x 40

oui

40 x 60

oui

50 x 50

oui

60 x 60

oui

Pose facilitée ET rapide

disponibilité

La RézaSure est intégrée directement en usine
selon les plans envoyés par l'entreprise.
Elle est facile à déplier : le fond en plastique se découpe
avec une simple scie cloche, ce qui permet de réaliser
aisément le coffrage de la réservation, tout en
facilitant son rebouchage une fois la canalisation ou la
gaine posée.

L a gamme RézaSure proposée par Rector est disponible
sur stock.

20 x 20
30 x 30
30 x 60
23

oui

40 x 20
40 x 40

oui

40 x 60

oui

50 x 50

oui

60 x 60

oui

30 x 30
30 x 60
25

Même dépliée, la RézaSure garde toute sa capacité de
résistance, pour assurer la sécurité de vos hommes
sur toutes les phases du chantier, jusqu'à la pose des
canalisations et gaines.

Disponible sur stock
Sécurité assurée

20 x 20

Pour les plus grandes
dimensions, des barres d'acier
intégrées en usine et disposées
en fond de boîte renforcent la
résistance de la RézaSure.

LE MIEUX

sécurité optimale

oui

40 x 20
40 x 40

oui

40 x 60

oui

50 x 50

oui

60 x 60

oui

Facilité et rapidité d'utilisation

pour aller plus loin
Mieux construire l a référence vol. 2 - Le
Logement Collectif.

