
 
MARQUE COMMERCIALE DE PLANCHERS FABRE SAS - RUE DE LA BRIQUETERIE 31820 PIBRAC  TÉL : 05 61 30 61 60  FAX : 05 61 30 63 11

 www.neo-plancher.fr

ENTRETOISE D’ÉTAIEMENT  

NOTICE DE POSE

L’entretoise d’étaiement est spécialement conçue pour la pose de plancher Fabrisol M1 Décor.  
Elle permet d’étayer les planchers sur sous-sol ou garage en toute sécurité, de protéger les entrevous des traces de bastaing et 
d’assurer l’esthétique de la sous-face décor jusqu’à la livraison du chantier. 

NOMBRE DE FILES D’ÉTAIS NÉCESSAIRES EN FONCTION DU POIDS MORT DU PLANCHER

Entrevous Compatibles :  
Fabrisol M1 Up 30 à 19 M1 Décor  
Fabrisol M4 Up 40 à 19 M4 
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Transmission de l’effort  
directement au bastaing

Enfoncer les entretoises verticalement dans les marques 
discrètes sous les entrevous jusqu’au contact avec la 
poutrelle. Une entretoise doit être placée au niveau de 
chaque poutrelle afin de garder un espacement constant de 
60 cm entre entretoises et permettre la diffusion correcte 
des efforts au bastaing.

Placer le bastaing au contact des entretoises, sans forcer. 
Les entretoises doivent reposer correctement sur le 
bastaing. I faut donc que la face du bastaing en contact avec 
les entretoises ait une planéité suffisante afin de permettre 
un repos total de la surface de l’entretoise.

Concernant les étais, ceux-ci doivent respecter les 
recommandations du fabricant ainsi que les règles 
professionnelles en vigueur. Le nombre et la position des 
files d’étais est indiqué sur le plan de pose.  
Avant de poser l’étaiement, il y a lieu de s’assurer des 
qualités portantes du sol sur lequel il doit s’appuyer.  
Des contreventements seront placés afin de rendre 
l’ensemble auto-stable. 
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L’enlèvement des étais doit être réalisé une fois que le 
béton de la table de compression (minimum C25/30) a 
atteint sa résistance maximale ou au plus tard 28 jours 
après le coulage. 

Après enlèvement des étais, retirer les entretoises et 
les ranger pour une prochaine utilisation si celles-ci sont 
intactes. Ce n’est qu’après enlèvement de l’étaiement 
que les cloisons éventuelles pourront être érigées.
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