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QSolution

industrielle avec des
composants certifiés et sous avis
technique.
QProduits

classés M1.
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Siège social
16-18 rue de Hirtzbach, BP 2538
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Rector Lesage SAS

www.rector.fr



Pour plus d’information



bâtiment préservé des
inondations, des problèmes de
tassement des sols puis de fissurations
des carrelages et cloisons.



RectoFix® pour fixer
durablement les canalisations au
plancher
QAccessoire

QUn

L

passage dans le VS des
canalisations

Limite les risques de
litiges même à longs
termes

i

QLibre



Scannez le code
pour trouver
l’agence, le dépôt ou
l’unité de production
le plus proche.

Évolutif Fiable
Permet le
changement ou
l’amélioration du
réseau

D

Un réseau d’experts à vos côtés - 24 implantations en Europe



manu-portable

Industriel innovant, nous concevons
des solutions globales pour
des constructions durables et
confortables.



QSolution

Nos produits sont fabriqués en usine, leur résistance et leur qualité sont
systématiquement contrôlées. Toutes les solutions Rector sont garanties et
bénéficient des certifications délivrées par des organismes indépendants (CSTBat,
NF, CE).



cadence de livraison et de

pose

La garantie industrielle



QGrande

préconisée pour
construction située dans des zones à
forte concentration de radon. Présent
naturellement dans le sol, le gaz
radon pourrait être à l’origine de 10%
des décès dus au cancer du poumon.
Le matelas d’air créé par le vide
sanitaire permet de ventiler l’espace
et évite ainsi la concentration du gaz
radon.



QSolution

en œuvre rapide, simple et

par toutes conditions
météorologiques



1 2
3 4

d’air coupant les remontées
d’humidité.

QPose



QVide

sûre.



QMise

En collaboration avec vos bureaux d’études, les spécialistes Rector vous
permettront d’optimiser les performances mécaniques et thermiques des différents
planchers et éléments de structure de votre bâtiment. Partout en France, nos
techniciens répondront avec précisions à toutes vos demandes.



Garanti un bâtiment
durable

oduits Rector
sont au cœur de vos constructions
puisqu’ils les portent. Nos planchers à
poutrelle, prédalles, prémurs, poutres
et poteaux en béton sont autant de
structures horizontales et verticales
sur lesquelles vous pouvez vous
reposer les yeux fermés.



Facilite le transport et
la pose

Au cœur de vos
constructions

Chaque projet est particulier : zone climatique, orientation du bâtiment, choix
constructifs, objectifs de performance,… Dès la conception, nos équipes sont à
vos côtés pour déterminer vos besoins et choisir ensemble la meilleure solution.



Simple Sain

Au cœur
Au
cœur du
du bâtiment
bâtiment tertiaire
collectif

Le conseil et le support technique de la conception à la mise
en œuvre



AU CŒUR DES ERP
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LE PLANCHER
LE
PLANCHER PRÉFABRIQUÉ
TOUT-TERRAIN
POUR ERP

SANITAIRE

)

5

6

+

.

6

-

+

*

)

0

6

,

5

1

*

5

)

4

3

-

+

(

2

-

:

6

.

1

(

:

*

+

(

À POUTRELLES RENFORCÉES
LE PLANCHER PRÉFABRIQUÉ POUR ERP
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ABRIQUÉ EN USINE,
LE PLANCHER
EQUATIO® VS TERTIAIRE
OFFRE LA GARANTIE
D’UNE SOLUTION
MAîTRISÉE.
7

P

4

Sur tous les sols,
tous les terrains

Plus de 6 mètres de
portée sans étais

Entrevous avec isolation intégrée :
optimisez la performance de votre plancher

Entrevous légers et robustes :
une solution pérenne et économique

Q Quels que soient le type de sol
ou la configuration du terrain,
le plancher sur vide-sanitaire
est la solution parfaite pour des
constructions durables et saines.
Particulièrement adapté pour les sols
avec argile gonflante ou les zones à
fortes concentrations de radon, le
vide sanitaire permet de dissocier la
construction et le terrain, et ainsi de
protéger le bâti contre les fissurations
ou les problèmes sanitaires.

Q Idéal pour les ERP, le plancher à
poutrelles Equatio® VS Tertiaire est une
solution manu-portable qui permet
une pose rapide dans toutes les
conditions climatiques.

Equatio® VS Tertiaire intègre directement l’isolation dans
l’épaisseur du plancher, grâce à l’utilisation de l’entrevous
RectoSten®.

Lorsque l’isolation par le plancher n’est pas nécessaire,
Equatio® VS Tertiaire permet une pose rapide grâce à
l’utilisation de l’entrevous RectoLight®.

Q 2 types de montages sont
possibles :
> avec un entrevous isolé pour les
planchers intégrant l’isolation,
> avec un entrevous en bois moulé
pour les planchers de parking.

Q Isolation intégrée
La large gamme d’entrevous RectoSten®
vous permet d’atteindre la performance
thermique souhaitée pour votre projet et
de répondre à la RT2012.
QLe Thermopoutre
De la même manière que le
ThermoRefend, ce rupteur se positionne
sous la poutre PSR pour isoler le refend
au niveau du pont thermique.

UN MONTAGE SIMPLE
1 Entrevous RectoSten®
2 Rehausses
3 ThermoRefend®
(peut être remplacé par un Thermopoutre)

4 Poutre PSR 20x20
5 Poutrelle RSE 179

Q Qualité garantie
Fabriqué avec des copeaux de bois,
l’entrevous RectoLight® est résistant
aux variations climatiques, ne se
déforme pas et conserve sa robustesse
dans le temps.
Q Pose rapide et facile
La pose du plancher Equatio VS
Tertiaire est possible par toutes les
conditions climatiques et se réalise
sans étais jusqu’à 6 m.
Q Solution économique

UN MONTAGE SIMPLE
1 Entrevous RectoLight®
2 Poutre PSR 20x20
3 Poutrelle RSE 179

