Construire
sur de
bonnes bases

Système d’Infrastructures Préfabriquées
Adapté à tout type de terrain

Le Système d’Infrastructures Préfabriquées

Idéal pour la maison à ossature bois
SCANNEZ pour voir
LA POSE D’UN SIP
pour une maison à ossature bois
Une construction Amibois®

L’innovation Rector au cœur de la maison
individuelle
Lauréat du challenge innovation de l’UMF, Rector
propose une solution innovante pour la réalisation
de soubassements.
Simple et intuitive, cette solution permet d’assembler très rapidement, en une
seule opération, les fondations, le soubassement et le plancher sur tout type
de terrain.

Les  + SIP
	Rapidité de mise en œuvre,
facilité de pose et garantie
d’une solution industrielle sont
quelques-uns des nombreux
atouts du SIP.
■
■
■
■
■

Tout type de terrain
Planéité parfaite
Sécurité du montage
Pose par tout temps
Rapidité d’exécution

La planéité parfaite, nécessaire à
l’ossature bois
Gardez vos habitudes constructives grâce à la
préfabrication
Assemblez les éléments à sec (pas d’eau, pas d’électricité nécessaires) et
gagnez en rapidité d’exécution grâce au remplissage des plots, clavetage des
longrines et au coulage de la table de compression en une seule opération.
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Planéité parfaite sur tout type de terrain

3 solutions

pour 3 problématiques
La situation, la nature du
terrain et l’implantation
de la construction sont des
obstacles fréquents.

1 Montage classique

2 Montage sur pieux

3 Montage spécifique

Terrain difficile

Fondations profondes

En limite de propriété / Mitoyenneté

Semelles + Plots + Longrines

Plots + Longrines

Demi-semelles + Demi-plots + Longrines

n Le
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système d’infrastructure préfabriqué
permet une adaptation à tout type de
terrain.

plot béton se pose directement sur les pieux
dans le cas de fondations profondes.

système de demi-plots permet d’implanter la maison sur la limite de
propriété.

Refend sur-mesure

Rapidité d’exécution et sécurité

Une solution industrialisée facile
à mettre en œuvre
La mise en œuvre du refend est facile et
rapide, et le passage des réseaux sous
les longrines est simplifié.
L’isolation thermique est possible avec un thermopoutre ou un
thermorefend (Ψ=0.13).

Des accessoires pour une mise
en œuvre optimale

Les  + SIP en refend
	
■ Solution industrialisée
■ Rapidité d’exécution
■ Réponse sur-mesure

Montage en refend

Une pose facile et conforme aux
règles : les accessoires sont les éléments
complémentaires essentiels au bon
déroulement de votre chantier.

Maison traditionelle

Pour faciliter le travail des artisans, Rector a mis au point des
accessoires simples et faciles à mettre en oeuvre.

Semelle + Plot + Longrines
n Le

refend en préfabriqué est associé à un soubassement traditionnel.

Coffrage PSE

Calles béton

Équerres de coffrage

n Mise

n Positionnées

n Les

en place simple du
coffrage PSE grâce au
RectoConnect®

sous la PSR,
elles permettent un alignement de la poutre avec les
longrines.

équerres permettent
un positionnement juste
des différents éléments de
coffrage en périphérie de
plancher.

Vous souhaitez évaluer
le SIP dans le cadre de
votre projet ?

Votre contact

Scannez le code
pour contacter
un de nos
commerciaux.

Pour plus d’information

Rector Lesage SAS

www.rector.fr I info@rector.fr

Siège social
16-18 rue de Hirtzbach, BP 2538
F-68058 Mulhouse Cedex
T +33 (0)3 89 59 67 50
F +33 (0)3 89 59 68 04

