
POUR MAISONS INDIVIDUELLES

plancher rectolight le plus résistant des planchers légers !idéal pour la rénovation
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LES AVANTAGES 
DE L’ENTREVOUS RECTOLIGHT

Fabriqué avec des copeaux de bois soigneusement sélectionnés et calibrés, le Rectolight 
présente une qualité parfaitement homogène.
Résistant aux variations climatiques, il ne se déforme pas et conserve toute sa robustesse.

Le procédé de production 
par moulage offre un état 
de surface lisse, agréable 
au toucher et sans aspérité.
Une scie égoïne suffit pour 
découper facilement les 
entrevous dans toute
les directions, grâce à la 
rigidité du produit.

Avec un excellent rapport 
légèreté/résistance, le 
Rectolight pèsent moins 
de 5 kg par mètre linéaire 
pour une résistance au 
poinçonnement-flexion 
garantie nettement 
supérieure aux 150 daN 
réglementaires.

La texture boisée et le coloris 
chaleureux des entrevous 
confèrent à la sous-face 
du plancher luminosité et 
esthétique. À laisser apparent 
sans modération !

LÉGER ET SUR  DE QUALITÉ ESTHÉTIQUE

FIXATION DES RAILS DU FAUX-PLAFOND

Les nouveaux modes de construction intègrent de 
façon croissante le passage en faux-plafond des 
multiples éléments techniques : réseaux électriques, 
évacuation des eaux usées, conduits de ventilation, 
spots halogènes encastrés...

Grâce à la forme de ses entrevous, le plancher 
Rectolight offre la possibilité d’utiliser l’épaisseur 
du plancher pour le passage de ces réseaux et 
canalisations.

UN ESPACE TECHNIQUE 
EN PLÉNUM

gain de temps  

suppression de chapes de ravoirage 

meilleur accès pour une éventuelle intervention 
ultérieure.

La fixation des rails de faux-plafonds
peut s’effectuer : 

 en utilisant les griffes disponibles
chez les négociants 

 en utilisant la griffe de fixation
Rectolight, développée
spécifiquement, qui allie rapidité
de pose, et compétitivité.

Cette méthode présente plusieurs autres avantages :
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PLANCHER RECTOLIGHT 
UN LARGE CHOIX D’APPLICATIONS

L’ENTREVOUS 
ASTUCIEUX Le plancher Rectolight se compose de poutrelles en béton précontraint associées à des entrevous en 

bois moulé et d’une table de compression de 4 cm. 
 
Un plancher à poutrelles qui conjugue performances, esthétique, fonctionnalités pratiques, rapidité et 
sécurité de mise en oeuvre. Développé en exclusivité pour répondre aux besoins des concepteurs et 
des entreprises, ce plancher breveté simplifie vos projets en toute sécurité !

   entrevous léger
- longueur 1.20 m
- poids unitaire : 5,7 kg
- 2 hauteurs coffrantes :
12 et 16 cm
- matériau : bois moulé

 obturateur d’about
- autostable
- pratique pour régler  
  l’écartement des poutrelles
- assure l’étanchéité lors du       
bétonnage
- facile à poser

 poutrelles en béton 
   précontraint
- gamme de poutrelles
  moulées certifiées
  les plus légères :
  13.5 à 19 kg/ml

> Pour tous les bâtiments
 en maisons individuelles,
 en logements collectifs,
 en bureaux, commerces, bâtiments industriels, etc.

> Idéal pour la rénovation

DOMAINES D’APPLICATION

Le passage des gaines se
réalise très facilement en
perçant un entrevous avec
une scie cloche ou tout
autre outil (burin, marteau
poinçons, …)

Pour obtenir la longueur désirée, les entrevous 
disposent d’une partie coulissante qui permet 
un jeu de réglage de 6 cm à chaque liaison 
d’entrevous.

Associés à nos rupteurs de rive ou d’about, le 
plancher Rectolight affiche des performances 
thermiques très attractives pour un coût 
additionnel faible. 
 
Avec l’entrevous Rectolight, vous pouvez garantir 
la qualité de votre réalisation !

Lorsque l’on rencontre ce 
cas (faux entraxe ou trémie
d’escalier), découper 
l’entrevous dans le sens 
longitudinal : 
pas de coffrage !

Dans le cas où une coupe est
nécessaire (à réaliser toujours
en partie haute, en suivant les
tracés de prédécoupe), la partie
restante (de longueurminimale
de 20 cm) est suffisamment
résistante pour être utilisée !

TRAITER LES 
FAUX-ENTRAXES

DÉCOUPE
ÉCOLOGIQUE

EXÉCUTER LES 
RÉSERVATIONS

Conforme DTU 
23.3
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MISE EN OEUVRE
SIMPLE ET RAPIDE

LOGISTIQUE & SÉCURITÉ
OPTIMISÉES

Geste de pose simple  
 
Le plancher se pose de façon traditionnelle. 
Pour gagner du temps, régler l’écartement des
poutrelles à l’aide des obturateurs qui sont 
autostables. 
 
En zone sismique, les dispositions spécifiques de 
ferraillage sont identiques à celles d’un
plancher traditionnel et font l’objet d’une 
préconisation détaillée par nos bureaux d’études.

 

 

entrevous facile à découper  

Une scie égoïne suffit pour découper les entrevous 
dans toutes les directions.
Pour gagner du temps : l’utilisation d’un outil 
thermique ou électrique permet de découper 
plusieurs entrevous à la fois !
 

Un conditionnement pratique  

La forme des entrevous présente l’avantage de 
pouvoir les empiler : ainsi, une palette suffit pour 
réaliser un plancher de plus de 100 m2 !

Pas de gestion de palettes 

Les entrevous sont livrés sur des palettes non 
consignées : 

 pas de casse ou de perte
 gain de temps
 gain financier

PRODUIT Léger 

Porter les poutrelles et les entrevous
est plus facile que jamais !
 
Les entrevous sont en grande longueur 
(1.20m) pour une pose ultra-rapide 
(jusqu’à 50% de gain de temps). 
Leur légèreté permet d’en porter plusieurs 
à la fois.

Des transports réduits  
 
Un plancher de 100m2 pèse environ 3.5 tonnes ! 

 1 seul tour de camion pour 1 plancher
 1 seule opération de manutention des 

entrevous
 appréciable pour les chantiers difficiles d’accès

de meilleures conditions de travail  

La sécurité du chantier est améliorée, à la pose 
comme au bétonnage, grâce à la résistance des 
entrevous.

Pour préserver votre dos, adoptez la meilleure 
position : debout dans le vide sanitaire ou sur 
des tréteaux pour les planchers d’étage !



Pour trouver l’agence,  
le dépôt ou l’unité de production  
le plus proche :

www.rector.fr 

   AGENCES ET DÉPÔTS
  33 SAINT LOUBÈS 
2, Avenue du Vieux Moulin - BP 5 
33451 SAINT LOUBÈS Cedex 
Tél. 05 56 77 26 47 / Fax. 05 56 77 26 43

  57 HAGONDANGE 
Z.A. du Nouveau Monde 
57300 HAGONDANGE 
Tél. 03 87 51 58 59 / Fax : 03 87 51 82 83

  34 SAINT-THIBÉRY 
Z.A. La Crouzette 
34630 SAINT-THIBÉRY 
Tél. 04 67 11 93 52 / Fax : 04 67 01 29 89

  91 AVRAINVILLE 
Angle CD 26 - RN 20 - Les Cheminets 
91630 AVRAINVILLE 
Tél. 01 64 91 92 00 / Fax : 01 64 92 08 96

  54 LUDRES 
Z.I.- 762, rue Pierre et Marie Curie 
54710 LUDRES 
Tél. 03 83 25 75 05 / Fax : 03 83 26 17 51

   SITES DE PRODUCTION
  13 BERRE L’ÉTANG 
ZAE Parc Euroflory 
RD 21 - 505, allée Jean Perrin 
13130 BERRE L’ÉTANG 
Tél. 04 42 10 82 10 / Fax : 04 42 46 43 89

  37 SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
3, rue de la Poudrerie - CS 10339 
37705 ST-PIERRE-DES-CORPS Cedex 
Tél. 02 47 44 17 47 / Fax : 02 47 44 31 59

  60 LONGUEIL SAINTE-MARIE 
670, rue du Bief 
60126 LONGUEIL STE-MARIE 
Tél. 03 44 38 38 00 / Fax : 03 44 40 57 25

  68 MULHOUSE 
12, rue Saint-Amarin 
68200 MULHOUSE 
Tél. 03 89 59 67 59 / Fax : 03 89 59 67 60

  27 COURCELLES SUR SEINE 
Voie Jean Luc Recher 
ZA du Catillon 
27940 COURCELLES SUR SEINE 
Tél. 02 32 53 54 55 / Fax : 02 32 52 99 35

  38 VOREPPE 
CS 1015 - 220, route de Voiron - RD 1075 
38343 VOREPPE Cedex 
Tél. 04 76 50 84 44 / Fax : 04 76 56 68 83

  63 RAVEL 
4, Le Mas 
63190 RAVEL 
Tél. 04 73 73 38 00 / Fax : 04 73 73 38 01

  79 CELLES-SUR-BELLE  
Rue Pierre Billard - ZI des Chaillettes 
79370 CELLES-SUR-BELLE 
Tél. 05 49 79 80 12 / Fax : 05 49 32 90 88

  31 TOURNEFEUILLE 
9, boulevard Marcel Paul 
31170 TOURNEFEUILLE 
Tél. 05 34 36 98 25 / Fax : 05 34 36 98 26

  44 COUËRON 
8, route St Etienne de Montluc 
La Croix Gicquiaud 
44220 COUËRON 
Tél. 02 40 86 58 77 / Fax : 02 40 38 02 46

  67 WEYERSHEIM 
24, rue du Ried 
67720 WEYERSHEIM 
Tél. 03 88 69 21 01 / Fax : 03 88 69 27 37

  86 DANGÉ SAINT ROMAIN 
94, route de Piolant 
86220 DANGÉ SAINT ROMAIN 
Tél. 05 49 86 44 19

 SIÈGE SOCIAL
  RECTOR LESAGE SAS - 16, rue de Hirtzbach - B.P. 2538 68058 MULHOUSE Cedex - Tél. 03 89 59 67 50 - info@rector.fr

votre avis compte !

Cliquez sur le site le plus proche  

pour laisser un commentaire
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