
Les systèmes de planchers

Entrevous / Hourdis Leader EMS EcoVS pour vide sanitaire

Description

● Entrevous en matériau de synthèse
● Hauteur coffrante 13 et 16 cm
● Longueur : 1, 20 m
● Poids 2 kg par unité
● Produit exclusivement
● destiné au vide sanitaire
● (couleur noire)

Domaine d'emploi

● Entrevous Leader Eco VS pour vide sanitaire
exclusivement.

● Bâtiment d’habitation des 1° et 2° familles et tout
bâtiment sans exigeances de réaction au feu pour
le plancher sous vide sanitaire

● Neuf ou rénovation
● Tympan biais et Tympan réseau associés au

système de plancher Leader et Entrevous EMS

Les plus

Facilité

● Mise en œuvre aisée
● Stockage facilité

Sécurité

● Chantier sûr
● Encombrement réduit, transport facilité
● Ni casse, ni rupture

Technicité

● Traitement de tous les angles avec un ou
plusieurs biais

● Prépercement des tympans réseaux pour le
passage

● de gaine anticipé
● Possibilité de mettre en œuvre des réservations

avant coulage
● Coupes faciles
● Bonne étanchéité

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

Plancher bas pour
terrasse et garage
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Dans la même gamme - Entrevous

Modulo EMX

Entrevous / Hourdis
Isoleader en
polystyrène

Entrevous / Hourdis
Isoleader Modulo pour
travées démodulées

Entrevous / Hourdis
Isoleader Décor pour

haut de sous-sol

Entrevous SPX Entrevous / Hourdis
Leader EMS EcoVS
pour vide sanitaire

Entrevous / Hourdis
Leader EMS M1 : Le
plus léger du marché

Entrevous EMX IGNI Entrevous / Hourdis
Leader EMS M2 :
Stockage réduit

Entrevous EMX EcoVS Rehausse : La solution
pour des planchers

d'épaisseur de 20 à 29
cm
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