
Planchers rT 2012

Le nouveau héros des planchers poids-plume
Solutions RT 2012 pour planchers étage en maison individuelle
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Q uand un spécialiste des poutrelles béton     
s’allie à une référence du plancher, 
la performance est au rendez-vous : 

Neo P&MR allie le meilleur de LB7 et de Planchers 
Fabre, pour devenir la nouvelle marque-signature 
des planchers actuels.

Moderne, Neo P&MR est née avec son époque 
et ne propose que les toutes dernières technologies 
pour répondre à la nouvelle réglementation 
maisons RT2012.

Neo P&MR répond aux plus hauts 
standards actuels et à venir !
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Poutrelles neo P&MR

Zone dénomimation type poids kg/ml hauteur 
en cm largeur en cm

Ga
m

m
e 

su
d

dF 110 dF112 - dF113 - dF114 - dF115 16,70 11,00 10,00

dF 130 dF133 - dF134 - dF136 19,60 13,00 10,00

dF 140 dF146 22,50 14,00 10,00

dF 150 dF157 - dF158 30,90 15,00 14,00

dF 170 dF178 34,50 17,00 14,00

Ga
m

m
e 

no
rd

léGère l7 14,90 11,00 9,20

série 1 t14 - t14s - t15 16,60 11,50 9,60

série 1+ t13x 18,80 12,80 9,60

série 2 t24s 21,20 13,50 10,00

série 3 t34 28,80 15,00 12,60

+

Les composants du planc her étage

Une gamme 
complète 
avec étais

bonnes raisons 
de choisir le plancher neo5 

Béton hp, plus de Performance mécanique sur les montages avec étais.

légèreTé, diminution de la pénibilité sur chantiers.

le plastivoute possède une résisTance élevée, résistant aux variations de 
températures.

cet entrevous est fabriqué à base de produits recyclés.

plus d’esPace : l’espace libéré en sous-face du plancher permet 
le passage des réseaux fluides et électriques.

1.

2.

3.

4.

5.
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entrevous PLASTIVoUTe

plastivoute 13 plastivoute 16 plastivoute 20

dimension l x h x l (mm) 538 x 95 x 750 538 x 125 x 750 538 x 165 x 750

poids (kg/u) 1,65 2,10 2,60

nombre de pièces/palette 200 200 200

entraxe (cm) 60 60 60

obturateurs PLASTIVoUTe 

oBturateur 13 oBturateur 16 oBturateur 20

dimension l x h (mm) 538 x 130 538 x 160 538 x 200

poids (kg/u) 0,55 0,55 0,63

nombre de pièces/palette 500 500 500

entrevous NeoSTYReNe CoFFRANT

entrevous 
néostyrène 
coFFrant M1

réhausse 
néostyrène

30 mm M1

réhausse 
néostyrène

30 mm M1

dimension l x h x l (mm) 540 x 120 x 123,5 350 x 30  x 1180 350 x 80 x 1180

poids (kg/u) 1,23

nombre de pièces 80 / palette  50 / paquet  90 / paquet

entraxe (cm) 60

Les composants du planc her étage
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plancher plastivoute 
+ NeoStyrène Coffrant

DescriPTion
la pose du Néostyrène coffrant en périphérie du 
plancher permet de traiter le pont thermique et san 
surconsommation de poutrelles.

Inclut le traitement partiel des ponts 
thermiques en périphérie.

plancher plastivoute
+ NeoStyrène Coffrant 
+ Neoset essentiel

DescriPTion
le système NeoSeT essentiel 
en complément du néostyrène 
coffrant permet d’améliorer le 
traitement du pont thermique en 
périphérie du plancher. 
NeoSeT essentiel conprend 
l’ensemble du rupteurs 
nécessaire à la bonne réalisation. 

Inclut le traitement de l’intégralité des 
ponts thermiques en périphérie. 

plancher plastivoute 

DescriPTion
la solution accessible et performante.  le Plastivoute est un 
entrevous de coffrage léger. son faible poids unitaire soulage 
le maçon lors des manipulations et de la pose.
le plastivoute est un entrevous à grande résistance 
mécanique. son excellente résistance garantit un travail en 
toute sécurité, de la pose au bétonnage.

La solution économique pour votre plancher étage 

...les planchers béton et les 
maisons, évoluent avec les modes 
de vie d’aujourd’hui.

n eo P&MR  propose différentes 
solutions pertinentes d’entrevous 
légers et de rupteurs thermiques 

pour répondre aux exigences de la RT 2012 
en gardant la maîtrise des coûts.

à l’étage...

NoUVeLLe 
SoLUTIoN

ces rupteurs clipsables sur les néostyrène 
coffrant permettent d’améliorer traitement des 
ponts thermiques. 
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caractéristiqUes mécaniqUes

Montage poids mort
(dan/m2)

litrage
(l/m2)

portée maximale 
avec étai

13+4 186 58,20 5,00 m en continuité avec dF 114 ou t14

16+4 222 73,30 5,80 m en continuité avec dF 115 ou t15

20+4 286 92,40 7,00 m en continuité avec dF 140 ou t24s

Tableaux PSI psi, ou valeur des déperditions thermiques linéiques, est une 
grandeur permettant de quantifier les déperditions de chaleur à la 
jonction mur/plancher d’un bâtiment. pour limiter ces déperditions 
en isolation par l’intérieur, il y a donc lieu de placer des rupteurs de 
pont thermique .

plastivoUte + neostyrène coffrant 

valeurs psi linéique (w/m.k) 
13+4 16+4 20+5

about rive moyen 
60/40 about rive moyen 

60/40 about rive moyen 
60/40

maçonnerie 
courante 0,44 0,39 0,42 0,45 0,41 0,44 0,52 0,48 0,50

type a 0,33 0,30 0,32 0,35 0,32 0,33 0,40 0,38 0,39
type B 0,40 0,36 0,38 0,41 0,38 0,40 0,47 0,44 0,46

plastivoUte + neostyrène coffrant + neoset essentiel

valeurs psi linéique (w/m.k) 
13+4 16+4 20+5

about rive moyen 
60/40 about rive moyen 

60/40 about rive moyen 
60/40

maçonnerie 
courante 0,33 0,17 0,27 0,34 0,22 0,29 0,42 0,17 0,32

type a 0,26 0,15 0,22 0,28 0,19 0,24 0,33 0,16 0,26
type B 0,30 0,16 0,25 0,32 0,21 0,27 0,38 0,17 0,30

Caractéristiques mécaniques
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          PLAN de PoSe / NoMeNCLATURe

Notice de pose

 le bureau d’études fournit à chaque chantier un plan de pose accompagné des 
recommandations de mise en œuvre.

 chaque composant du plancher fait l’objet d’une vérification garantissant le respect de 
la réglementation.

 le type et la longueur des poutrelles 
sont renseignés sur une étiquette à 
chaque poutrelle.

 la pose des poutrelles s’effectue sur des 
appuis parfaitement arasés.

 le départ de la pose des 
poutrelles est repéré sur le plan 
de pose par une flèche.

 la mise en place des obturateurs règle 
directement l’entraxe des poutrelles.

 le nombre et la position des étais sont  
mentionnés sur le plan de pose.


          PoSe deS PoUTReLLeS

cm
1:65

A4

Léger 13+4 M4
150+230
Dessinateur HUGUES_POUPART
04/12/15

CHARRUYER - PAULMAR
79120 Chenay

N° Affaire
Niveau
Repère

15030708
Haut de VS
HT VS V2

En ZONE SISMIQUE, le béton fibre n'est pas autorisé sans incorporation d'un treillis soudé conforme à la réglementation technique.
IMPORTANT : LA POSE SANS ETAI EN VS OBLIGE L'ENTREPRENEUR à déverser le béton de façon UNIFORME, à partir des appuis vers le centre afin d'éviter toute concentration de béton. ● En
dérogation au CPT, la charge de chantier prise pour la phase provisoire est de 30 DaN par mètre de poutrelle avec un minimum de 100 daN (Des valeurs supérieures peuvent être envisagées, consultez le BE
NEO Plancher et murs réinventés).

Eurydice 2.0 b0 Réduisez les ponts thermique de votre plancher avec  Neoset et Neoset+\\srv-data\CommunSPC\Plans BE\EURY\2015\15030708--CHARRUYER - PAULMAR\0h\V002-R000-HT VS.plan

Poutrelle
Étaiement
Acier
Départ répart.

Charge suppl.
Poutre
Rupteur
Négatif
Rupt. Refend

Montages Litrage hors chaînage
Type Épaisseur Surface m2 l/m2

Léger (PLASTIVOUTE 13-60-noir) 13+4 122,04 58,80

Poutrelles ¤ hors stock
Type Long. m Qté Tot. m

T13X 4,10 1
Sous-Total 1 4,10
T14S 4,10 10
Sous-Total 10 41,00
L7 3,20 43
Sous-Total 43 137,60

Total 54 182,70

Entrevous
Type Qté

PLASTIVOUTE 13-60-noir 246

Obturateurs
Désignation Qté

Tympan E60-H13-noir 120

Planelles À titre indicatif
Désignation Haut. cm Coupe cm Qté
5x16x50 16,0 50,0 100

Chapeaux Fe-E 500, ¤ hors stock
Rep. Type Ø mm Long. m Qté
A Crossé 8 0,90 54
B Filant 8 2,00 27
C Crossé 6 0,80 58

Chaînages À titre indicatif
Désignation Long. m /u. m Qté

4HA10 cad.HA5 8x8 76,85 6,00 13

Treillis Soudé
Désignation Dim. m Surf. m2 Qté

PAF10 2.4*4.2 141,95 15

Négociant LEZAY GAUBAN
Commercial BONNIN Claude (Tél :  )

Entreprise
Chantier CHARRUYER - PAULMAR
Adresse  79120 Chenay
Date 04/12/15

Dessinateur HUGUES_POUPART (Tél :  )

Affaire N° 15030708
Repère HT VS V2
Bâtiment A (Catégorie II)
Zone sis. 3 (Modérée)
Archi./ Const.
B.Études
B.Contrôle

Niveau Haut de VS Stockage stock court
Charges (daN/m2) Libre :150    Fixe :230
Les Charges particulières sont indiquées sur le plan.

Poids Poutrelles (T) 2.81
Poids Poutres (T) 0
Poids Total (T) 3.24
Surface (m2) 122.04Hors Oeuvre brute

Suivant Avis Technique
Eurydice 2.0 b0 *** L'entreprise est tenue de vérifier le plan de pose et les hypothèses de calcul avant toute mise en Œuvre. ***

*** Se référer aux consignes de pose NEO Plancher et murs réinventés et aux Fiches Techniques Produits. ***
STOCKAGE des poutrelles sur chevrons superposés verticalement à 25 cm des extrémités.
MANUTENTION des poutrelles en position d'utilisation par élingage au voisinage des extrémités.
TREILLIS SOUDE : Sauf indication contraire la dalle de compression doit comporter un TS type PAF R.
BETON DE DALLE : Granulométrie courante de 15 mm, dosage à 350 kg/m3 de CPJ45, classe
d'exposition XC1, classe de résistance C25/30.
CHAPEAUX au droit des extrémités de poutrelles seront disposés des aciers en chapeaux conformément
au plan de pose.
POLYSTYRENE : Lors de la mise en oeuvre du béton chantier sur des planchers à base d'entrevous
polystyrène, il faut mettre en place de larges platelages de circulation prenant appui sur les poutrelles.

FABRIBOIS : Lors de la pose des entrevous et de la mise en œuvre du béton, il faut mettre en place des
platelages de circulation.
ETAIEMENT : Sauf indication contraire, le plancher doit être obligatoirement posé avec une file d'étais
centrale mise en contact avec les poutrelles avant la pose des entrevous. La figuration des files d'étais ne
dispense pas l'entreprise de vérifier les étais conformément aux abaques de charges.
PLANCHERS PARTICULIERS (polystyrène avec languette, etc) : Il convient de se référer aux
recommandations pour la mise en œuvre de NEO ou de se rapprocher d'un bureau d'études NEO.
La sous-face d'un plancher TERRE-CUITE doit être enduite dans un délai de 2 mois après coulage de la
dalle.

Fichier : \\srv-data\CommunSPC\Plans BE\EURY\2015\15030708--CHARRUYER - PAULMAR\0h\V002-R000-HT VS.plan 1 / 1
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15030708
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HT VS V2

En ZONE SISMIQUE, le béton fibre n'est pas autorisé sans incorporation d'un treillis soudé conforme à la réglementation technique.
IMPORTANT : LA POSE SANS ETAI EN VS OBLIGE L'ENTREPRENEUR à déverser le béton de façon UNIFORME, à partir des appuis vers le centre afin d'éviter toute concentration de béton. ● En
dérogation au CPT, la charge de chantier prise pour la phase provisoire est de 30 DaN par mètre de poutrelle avec un minimum de 100 daN (Des valeurs supérieures peuvent être envisagées, consultez le BE
NEO Plancher et murs réinventés).

Eurydice 2.0 b0 Réduisez les ponts thermique de votre plancher avec  Neoset et Neoset+\\srv-data\CommunSPC\Plans BE\EURY\2015\15030708--CHARRUYER - PAULMAR\0h\V002-R000-HT VS.plan

Poutrelle
Étaiement
Acier
Départ répart.

Charge suppl.
Poutre
Rupteur
Négatif
Rupt. Refend

CHAVIGNY

Haut de RDC 

Planchers RT 2012




          MISe eN PLACe deS eNTReVoUS

démarrer en début de travée avec l’obturateur côté mur.

clipser le premier entrevous avec l’obturateur puis les suivants entre 
eux, en respectant le sens mâle/femelle.

continuer ainsi de suite jusqu’à l’about opposé. le dernier espace avant 
l’obturateur peut être rempli par un entrevous démodulé.

dans ce cas, découper le plastivoute au milieu de la nervure basse 
correspondante à la longuer souhaitée. cet entrevous démodulé sera 
également clipsable avec l’obturateur.
la partie coupée restante peut être utilisée pour démarrer la travée 
suivante. 

1 2 3

1

2

3

2

3

CLIPSeR

déCouPeR

SéPaRaTIoN
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          FeRRAILAge

la quantité d’acier diffère selon la zone sismique dans laquelle se fait la construction.
elle est indiquée sur nos plans de pose et sur la nomenclature. 
Les schémas ci-après, représentent les dispositions spécifiques relatives à l’utilisation de la solution neoset essentiel.

Zone sismique 1 (très faible), 2 (faible) :
dispositions conformes au cpt plancher et at rupteurs. 
la position et la quantité des aciers sont repérées sur le 
plan de préconisations de pose planchers neo P&MR.

Zone sismique 3 (modérée) et 4 (moyenne) :
dispositions conformes au cpt plancher et at rupteurs. 
la position et la quantité des aciers sont repérées sur le 
plan de préconisations de pose planchers neo P&MR.

treillis soudés
paF c

aciers chapeaux 2 x ha8

chapeaux périphériques 1 x ha8 
/ nervure de largeur 10 cm

chapeaux périphériques 2 x ha8 
/ nervure de largeur 20 cm

treillis soudés
paF 10

aciers chapeaux 3 x ha8

aciers filants 2 x ha8

chapeaux périphériques 1 x ha8  
/ nervure de largeur 10 cm

chapeaux périphériques 4 x ha8  
/ nervure de largeur 20 cm
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          PoINTS SINgULIeRS

          CoULAge de LA dALLe CoMPReSSIoN

 le béton est déversé sur les appuis, puis réparti de façon uniforme vers 
le centre des travées en évitant les masses de béton ponctuelles.

  la résistance du béton à la compression à 28 jours doit être de 25Mpa 
au minimum. enlèvement des étais 3 semaines minimum après le 
coulage de la dalle.

LeS CheVêTReS

FAUx eNTRAxeS
en zone courante ou en rive.

le chevêtre permet de supporter 
les poutrelles interrompues par 
la présence de trémie.
le nombre de poutrelles 
supportant le chevêtre est donné 
dans le plan de pose de neo 
planchers & Murs réinventés.

RéALISATIoN 
d’UN bIAIS

PASSAge 
deS CANALISATIoNS

les biais sont traités 
par la mise en place 
des neostyrène 
coffrant, permettant 
une découpe sur 
mesure. 
Même réalisation 
pour un traitement 
thermique ou partiel.

SUSPeNTeS
par système 
crampon / tige filetée 
fixée sur le talon de la 
poutrelle.

(suspente pour 
faux-plafonds et 
canalisations)

chapeaux périphériques 1 x ha8  
/ nervure de largeur 10 cm

chapeaux périphériques 4 x ha8  
/ nervure de largeur 20 cm
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Rapprochons 
nos compétences
Nos conseillers techniques 
connaissent votre terrain

PoUr en saVoir PlUs
des informations commerciales 
un renseignement technique
www.neo-plancher.fr

neo P&MR - Coustayrac - 31820 PIBRAC - Tél. : 05 61 30 61 60 - Fax : 05 61 30 63 11 
neo p&mr est la marque commerciale de planchers FaBre sa

Pibrac
coustayrac 
31820 pibrac 
Téléphone : 05 61 30 61 60 
télécopie : 05 61 30 63 11

sainT-Pierre-Des-corPs
La Ballastière 
37705 Saint-Pierre-des-Corps 
Téléphone : 0 800 850 853 
Télécopie : 02 47 44 42 68


