
CORNICHES
DESTINATION : MAISON INDIVIDUELLE / TERTIAIRE / LOGEMENT COLLECTIF

Une gamme de corniches esthétiques 
et faciles à mettre en œuvre

ÉCONOMIQUE UNIQUE FACILE À METTRE 
EN ŒUVRE

•  Suppression de la frisette 
sous la toiture et la planche 
de rive

•  Modèle breveté

• Conforme au DTU

• NF éléments architecturaux

• Technicité et esthétique

•  Pose facile et rapide

•  S’adapte à tous les cas 
de figure grâce à leurs 
prédécoupes (hormis 
la corniche de chaînage)

GAMME COMPLÈTE

CORNICHE DOUCINE

Dimensions en mm
(Lxlxh) 300x400x200

Coloris Ton pierre, ton jaune

Poids 26 kg

Temps de pose 3 ml par heure

Code article CORP

BANDEAU CHAÎNAGE

Dimensions en mm
(Lxlxh) 300x250x190

Coloris Ton pierre, ton jaune

Poids 17,6 kg

Temps de pose 4 ml par heure

Code article BANAP

CORNICHE CHAÎNAGE

Dimensions en mm
(Lxlxh) 300x400x200

Coloris Ton pierre

Poids 22 kg

Temps de pose 3 ml par heure

Code article CORUP

LES PERFORMANCES

FRANCE ENTIÈRE

DESTINATION : MAISON INDIVIDUELLE / TERTIAIRE / LOGEMENT COLLECTIF

PLANCHERS

POUTRELLES TREILLIS AVEC OU SANS ÉTAI

La solution adaptée à tout type de planchers
(avec ou sans isolation thermique, grandes 
portées, fortes surcharges, zones sismiques)

LÉGÉRETÉ

•  Aucune contre flèche (béton moulé)

•  Parfaite planéité en sous face et en surface

• Livrées droites

•  Pas de déformation dans le temps 
(fissures des murs d’appuis)

•  Gain de temps : 
jusqu’à 5 mètres en vide-sanitaire

•  Possibilité de couper, de percer, d’intégrer 
un chaînage sans altérer la résistance

•  Poutrelle plus légère

•  Plus facile à transporter 
et plus facile à manipuler

• Réduit la pénibilité

•  Poutrelle plus maniable grâce 
au raidisseur sur toute la longueur

FIABILITÉ FACILE À METTRE EN ŒUVRE

ENTREVOUS BÉTON

Une gamme complète permettant de réaliser 
tous les montages en fonction des portées 
et des surcharges

LES PERFORMANCES

Poids (sans étai) 14 à 17 kg

Poids (avec étai) 13 à 14 kg

MISE EN ŒUVRE

Conformité*           ou  
Sous avis technique

CERTIFICATION 

* En fonction du site de production.

Longueur Jusqu’à 7,10 m
au-delà sur commandeDIMENSIONS

Largeur 53 ou 57 cm

Longueur 20 ou 25 cm

Hauteur 8 - 12 - 16 - 20 ou 25 cm

DIMENSIONS

Classe R1

Type SR / RR – PS / RR – TCI

RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE

T1

Conformité

CARACTÉRISTIQUE 
GÉOMÉTRIQUE

CERTIFICATION 
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