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A		embler la deuxième partie 
du RECTOSTEN jusqu'à la butée 
centrale

Insérer le RECTOCONNECT 
jusqu'à sa butée centrale

Répartir 3 RECTOCONNECT  
sur la longueur et l'épaisseur  
du RECTOSTEN®

Découper la partie à retirer  
au centre du RECTOSTEN®

Mise en œuvre du RECTOCONNECT

L'accessoire Equatio® pour le 
traitement des faux entraxes
Associé avec l’entrevous RECTOSTEN®, le RECTOCONNECT complète 
une solution globale de plancher bas, aux performances thermiques 
inégalées : la gamme de planchers isolants ÉQUATIO®.

Accessoire indispensable, le RECTOCONNECT permet de réduire la 
largeur des entrevous en bout de travée, et ainsi traiter les faux entraxes.

LES FAUX ENTRAXES : 

UN FAUX PROBLÈME 

AVEC RECTOCONNECT 
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Mise en œuvre du RECTOCONNECT

Associé avec l’entrevous RECTOSTEN®, le RECTOCONNECT complète 
une solution globale de plancher bas, aux performances thermiques 
inégalées : la gamme de planchers isolants ÉQUATIO®.

Accessoire indispensable, le RECTOCONNECT permet de réduire la 
largeur des entrevous en bout de travée, et ainsi traiter les faux entraxes.

Le RECTOCONNECT assure :

-  une performance thermique 
respectée des planchers Equatio®.

-  une gestion de la largeur de 
l’entrevous.

-  une résistance mécanique du 
RECTOSTEN conservée pour une 
sécurité totale de mise en œuvre.


