
Les systèmes de planchers

Entrevous EMX IGNI

Description

● Entrevous en matériau de synthèse
● Hauteur coffrante 13 et 16 et 20 cm
● Longueur 1,20 m
● Poids 2,2 kg par unité
● Entraxe 60 cm en montage courant
● Livré avec tympans d’about
● Produit M1, couleur ivoire

Domaine d'emploi

● Tous types de bâtiments
● Construction neuve ou rénovation
● Zones sismiques 1, 2, 3 et 4

Les plus

Economie de béton :

Jusqu'à 1,5 m3 par chantier

Encombrement, transport et stockage divisés par
10

Facilité de mise en oeuvre :

● Pose rapide
● Nouveaux emboîtements
● découpe et percement aisés

Nouvelle couleur :
pour plus de clarté dans les garages et hauts de
sous-sols

Le plus léger du marché

Focus produit



Les tympans servent à disposer les poutrelles
à l’entraxe.

Lors de la pose des entrevous, en fin de travée, la
découpe d’un entrevous Leader EMS se fait toujours
entre 2 modules (en fond de gorge). La chute sert à
démarrer la travée suivante.

Dans le cas d’une travée démodulée, la découpe de
l’entrevous Leader EMS se fait dans le sens de la
longueur. Pour l’EMS 20, utiliser un EMS 16 pour les
travées démodulées.

Schéma sens de pose

Produits
associés -
Plancher
rénovation/extension
: le plancher
béton léger

Plancher
rénovation/extension :
le plancher béton léger

Produits associés - Plancher pour isolation
toiture-terrasse
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Plancher pour isolation
toiture-terrasse

Plancher pour isolation
toiture-terrasse

Plancher pour isolation
toiture-terrasse

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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