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OBTENIR UN CONSEIL

GAMME EBRASIO

COFFRAGE EBRASIO 
Le système zéro décoffrage, zéro déchet

EBRASIO

GAIN DE TEMPS  
ZÉRO DÉCHET

DIMENSIONS GARANTIES

Le coffrage Ebrasio est la solution écologique et 
économique pour la réalisation des ouvertures de 
portes, fenêtres et menuiseries.

Ce système de coffrage permet de gagner du temps 
sur vos chantiers car il ne nécessite pas de coffrage sur 
chantier, ni d’évacuation de déchets. 

Le coffrage Ebrasio est un procédé Industriel Rector 
qui intègre dans le prémur une résille métallique. 
Cette dernière assure le coffrage de la réservation 
souhaitée tout en facilitant la reprise des ébrasements 
quand cela est nécessaire.

Mieux construire la référence volume 2 
Le logement collectif

POUR ALLER PLUS LOIN

DEMANDEZ UNE ÉTUDE
Nos techniciens d’étude sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous accompagner dans 
vos démarches.  

Composition

Utilisation

Ouvertures/ 
Réservations

Classe d’exposition

Feuillures 

Métal éléctrozingué de 1,5 mm et 
d’épaisseur avec perforation 

 de ø 5 mm 

Pour prémur de 18, 20 et 25 cm 
d’épaisseur 

Toutes dimensions
entre 50 x 50 cm et 

3 x 3 m 

XC1 à XC4 - XS1 à XS3 - XF1  
à XF4 - XA1 à XA 

Non

COFFRAGE EBRASIO

Démarche écologique
Qualité garantie de la préfabricationOptimisation des coûts 

Amélioration de la sécurité sur chantier

https://www.rector.fr/demande-devis-etude
https://www.yumpu.com/fr/document/view/60796229/mieux-construire-i-la-reference-vol2-logement-collectif
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GAMME EBRASIO

EBRASIO SANS SEUIL 
Votre solution sans seuil

SPÉCIFICITÉS

GAIN DE TEMPS

ZÉRO DÉCHET

SÉCURITÉ CHANTIER

Ebrasio Sans Seuil offre une circulation sécurisée et 
facilitée sur votre chantier grâce à la suppression du 
seuil béton. 

Des sous-tendeurs en HA de 10 ou 12 cm, incorporés 
en partie basse de chaque peau permettent toute 
la manutention nécessaire. Ces sous-tendeurs 
peuvent être intégrés dans la chape ou le glacis de la 
menuiserie ou peuvent être facilement coupés avec 
un simple coupe-boulon, vous évitant ainsi l’utilisation 
d’une disqueuse.

La suppression des déchets de coffrage permet un 
gain de temps et d’argent :

   Une réduction des déchets à traiter sur chantier

   Un bilan carbone amélioré

   Une intégration dans une démarche HQE

Dans la continuité de la gamme Ebrasio, la 
suppression du seuil dans le prémur dès la pose, 
facilite grandement le franchissment et la sécurité sur 
le chantier.

Mieux construire la référence volume 2 
Le logement collectif

Nos techniciens d’étude sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous accompagner dans 
vos démarches.  

POUR ALLER PLUS LOIN

DEMANDEZ UNE ÉTUDE

Démarche écologique
Qualité garantie de la préfabricationOptimisation des coûts 

Amélioration de la sécurité sur chantier
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