
Rupteurs
FABRISTOPNOTICE DE POSE

1. Mise en oeuvre des rupteurs FABRISTOP de rive
- poser la première poutrelle le long du mur de rive,
- poser les FABRISTOP de rive sur le mur et la poutrelle, 
- serrer les poutrelles contre les FABRISTOP de rive.

NB : découper le premier FABRISTOP de rive au niveau de 
l’encoche, pour permettre de réaliser la jonction d’angle.

2. Mise en oeuvre des rupteurs FABRISTOP d’about
pose des poutrelles, réglage de l’entraxe à l’aide du
FABRISTOP d’about  .

3. Réalisation du faux entraxe.
- découper le FABRISTOP d’about à la dimension du faux 

entraxe
- poser et serrer les deux parties pour réaliser le faux entraxe

4. Pose du plancher suivant les préconisations du plan de pose

- entrevous

- treillis soudé et chapeaux ... (voir au dos)

- bétonnage (commencer par le chaînage)

Ne pas marcher sur les FABRISTOP !
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Zone sismique faible, très faible

Zone sismique modérée

 

Aciers filants 2xHA8

Chapeaux périphériques
4x HA8/nervure

Treillis soudé

ux 3xHA8Aciers chapea

Aciers chapeaux 2xHA8

Chapeaux périphériques
2x HA8/nervure

Treillis soudé

Dispositions conformes au CPT Plancher. La position et la quantité des aciers sont repérées sur le plan de préconisations
de pose des Planchers Fabre.

Dispositions conformes au CPT Plancher. La position et la quantité des aciers sont repérées sur le plan de préconisations
de pose des Planchers Fabre.
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Rupteurs
FABRISTOPDISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

CONTACT : Planchers Fabre SAS - Coustayrac
31820 PIBRAC
Tél : 05 61 30 61 60

Mise en place des aciers

Zone sismique moyenne et forte : suivre les recommandations du BE
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