
Les systèmes de planchers

Tympan Leader Réseau : Une solution adaptée pour tous les types
de bétons

Description

● En matériau de synthèse
● Encombrement : 12x55x12 - Poids : 0,23 kg
● 46 unités /colis
● Prépercement pour le passage de gaine anticipé.
● Domaine d’emploi : passage de réseau

Domaine d'emploi

Le Tympan Leader est associé au système de
plancher Leader entrevous EMS et peut être utilisé au
même titre que le tympan Leader EMS

Les plus

Durabilité

● Bonne étanchéité au coulage

Rapidité

● Prépercement pour le passage des gaines
anticipé

● Mise en œuvre aisée

Sécurité

● Ni casse, ni rupture, chantier sûr.
● Encombrement réduit, transport facilité

Adaptabilité

● Parfaitement adapté aux béton autoplaçants

Environnement

● Pas de déchets, 100 % recyclable

Focus produit



Produits associés - Plancher d'étage
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Produits associés - Plancher bas chape flottante : Plancher chauffant
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Produits associés - Plancher bas pour terrasse et garage
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terrasse et garage

Dans la même gamme - Tympan
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Tympan EMX

Tympan Biais KP1 : La
solution pour traiter les

zones biaisées

Tympan Leader Réseau :
Une solution adaptée
pour tous les types de

bétons

/maisons-individuelles/solutions_produits_construction/produit_maison_individuelle/161/Tympan-EMX.htm
/maisons-individuelles/solutions_produits_construction/produit_maison_individuelle/21/Tympan-Biais-KP1-La-solution-pour-traiter-les-zones-biaisees.htm
/maisons-individuelles/solutions_produits_construction/produit_maison_individuelle/21/Tympan-Biais-KP1-La-solution-pour-traiter-les-zones-biaisees.htm
/maisons-individuelles/solutions_produits_construction/produit_maison_individuelle/21/Tympan-Biais-KP1-La-solution-pour-traiter-les-zones-biaisees.htm
/maisons-individuelles/solutions_produits_construction/produit_maison_individuelle/21/Tympan-Biais-KP1-La-solution-pour-traiter-les-zones-biaisees.htm
/maisons-individuelles/solutions_produits_construction/produit_maison_individuelle/22/Tympan-Leader-Reseau-Une-solution-adaptee-pour-tous-les-types-de-betons.htm

