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Le système le plus innovant pour créer des vides sanitaires ventilés



Kappax est un nouveau système pour la réalisation de vides 
sanitaires ventilés, en alternative au gravier et aux ouvrages de 
maçonnerie, présentant en plus d’indéniables avantages tech-
niques et économiques et spécialement conçu pour les bâti-
ments civils, industriels, publics et les installations sportives. 
Ce système est par ailleurs fort utile pour la distribution des in-
stallations et réseaux technologiques passant sous le carrelage. 

L’utilisation du système Kappax dans les infrastructures permet 
de réaliser des fondations monolithiques très rigides en une 
seule et même coulée tout en réduisant considérablement la 
quantité de béton nécessaire. 
Les fondations ventilées monolithiques sont bien plus stables 
et légères, ce qui a pour effet de réduire le poids pesant sur le 
sol et la masse participant à l’action sismique. 

Les vides sanitaires ventilés réalisés avec les éléments Kappax 
sont particulièrement ef� caces pour:
• prévenir les remontées d’humidité capillaire qui, grâce à 

l’aération générée à l’intérieur du vide sanitaire, sera éva-
cuée vers l’extérieur du bâtiment,

• éviter l’accumulation du gaz Radon qui se véri� e dans les 
locaux peu ventilés et en contact avec le sol. Le Radon est 
connu comme étant la deuxième cause du cancer du pou-
mon et nocif pour la santé;

• favoriser une thermorégulation naturelle des locaux grâce 
au matelas d’air ainsi formé qui, du fait de son contact avec 
le sol, prend une température plus élevée que la tempéra-
ture atmosphérique en hiver et plus basse en été. 

Pourquoi choisir
KAPPAX

L’utilisation de KAPPAX prévient l’accumulation du gaz RADON, qui est un gaz 
radioactif naturel cancérigène et nocif pour la santé.  

Le Radon est un gaz radioactif natu-

rel, inodore, incolore et extrêmement 

volatil. 

Il se forme suite à la décroissance ra-

dioactive de l’Uranium naturel et il est 

dégagé par les sols (en particulier par 

les laves, les tufs et les pouzzolanes), 

les roches et, dans une moindre me-

sure, par l’eau dans laquelle il se serait 

dissout. 

La voie de pénétration généralement 

empruntée pour entrer dans une con-

struction passe à travers les � ssures et 

les petits trous présents dans les ca-

ves et les sous-sols.

Le Radon
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• Facilité de pose due à la légère-
té et à la simplicité d’encastre-
ment des éléments 

• Rapidité de pose par rapport 
aux systèmes traditionnels et 
par conséquent gain en ter-
mes de temps 

• Structure piétonnable pendant 
la pose

• Possibilité de passage des in-
stallations sous le carrelage 
dans n’importe quelle direction 

• Aération du vide sanitaire en-
traînant une élimination des 
remontées de l’humidité capil-
laire et du gaz Radon

• La plus grande homogénéité 
de la distribution des charges 
évite la manifestation de con-
centrations d’efforts pouvant 
produire des affaissements 
structurels et des � ssurations

En bref



MULTIKAPPAX H5
Une aération maximum dans un espace minimum 

Il MULTIKAPPAX H5 a pour avantage d’être utilisé là où l’épaisseur disponible est minimum, la pose est 
simpli� ée grâce au système à encastrement et peut être effectuée également sur des surfaces par-
tiellement préparées.

Ce produit est particulièrement indiqué, en alternative aux planchers � ottants, pour la distribution des 
réseaux technologiques (électriques, hydrauliques, informatiques, etc.) et pour la réalisation de toits 
ventilés.

L’aspect fondamental est constitué par sa forme et sa structure qui non seulement sont en mesure de 
supporter le poids de la chape ou de la tuile, mais qui fournissent en outre une isolation thermique et 
phonique appropriée.

Pourquoi choisir MULTIKAPPAX

Applications

3

RESTRUCTURATIONS
L’utilisation de  MULTIKAPPAX H5 dans ce genre de situation est particu-
lièrement recommandée en vertu de sa structure alvéolaire et de son en-
combrement réduit en hauteur.

ISOLATION
Il MULTIKAPPAX H5 est recommandé pour l’isolation des sols avec � nition 
bois ou moquettes, depuis toujours sensibles aux problèmes de l’humidité, 
de la condensation et de la moisissure.

ALLÉGEMENT Il MULTIKAPPAX H5 assure une réduction du poids du plancher.



MULTIKAPPAX H5 a été réalisé en pensant également à la ventilation des combles tout en améliorant 
le confort d’habitation et en prolongeant la durée de vie de la toiture.
L’utilisation de MULTIKAPPAX H5 pour la réalisation des toits ventilées permet de:
• Réduire la transmission de la chaleur et l’écart thermique entre l’intérieur et l’extérieur, ce qui a pour 

effet de rendre les combles plus fraîches en été et plus chaudes en hiver ;
• Éliminer l’humidité entre la tuile et la gaine d’imperméabilisation ;
• Éviter la formation de condensation qui peut compromettre la durée de vie de la tuile même et 

pénétrer jusque dans le plafond ;
• Atténuer les bruits provenant de l’environnement extérieur et ceux dus aux événements météoro-

logiques ;
• Allège la toiture, ce qui représente un atout non négligeable pour les toits en bois.

Ce système est caractérisé par la simplicité de son système de pose par encastrement : une fois en-
castrés les uns aux autres les éléments forment une plate-forme stable et piétonnable sur laquelle il est 
possible de procéder à la coulée de béton.

• Réalisation du béton maigre (en cas de re-
structuration, la base de pose du MULTIKAP-
PAX H5 pourra être le sol ou bien la chape).

• Pose du MULTIKAPPAX H5.
• Pose des installations 
• Pose du treillis électrosoudé.
• Coulée de la dalle en béton.
• Réalisation d’une éventuelle couche d’isolation 

thermique et phonique.
• Réalisation de la sous-couche isolante en 

béton.
• Pose du sol.

Toits ventilés

Pose
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Pour obtenir une ventilation ef� ca-
ce des fondations, il est nécessai-
re de relier le vide sanitaire avec 
l’extérieur : ceci est possible grâce 
à la pose de tuyaux en PVC de 
80/120 mm de diamètre sur les 
fondations périmétrales avec un 
espacement d’environ 2 à 3 m.

Au cas où il aurait plusieurs sec-
tions séparées du vide sanitaire, 
délimitées par exemple par des 
poutres de bordure, il faudra alors 
relier ces sections entre elles a� n 
d’assurer la circulation complète 
de l’air.

Ventilation

La simplicité de pose des éléments permet de 
réduire les temps de main-d’œuvre de l’ordre de 
80%.

AIR EN
ENTREE

GAZ RADON ET HUMIDITÉ GAZ RADON ET HUMIDITÉ

AIR HUMIDE
ET GAZ RADON EN SORTIE

CHAPE EN BÉTON 
TUYAU EN PVC

TERRAIN 

MODALITÉS DE POSE:
• PRÉPARATION DU TERRAIN
• RÉALISATION DE LA COUCHE DE BÉTON MAIGRE
• PRÉPARATION DU COFFRAGE PÉRIMÉTRAL
• PRÉPARATIFS POUR LES TUYAUX D'ENTRÉE
 ET DE SORTIE
• POSITIONNEMENT DES CANALISATIONS POUR
 LES INSTALLATIONS
• POSITIONNEMENT DES KAPPAX DE GAUCHE
 À DROITE ET DU HAUT VERS LE BAS
• POSE DE L'ÉVENTUEL COUPE-COULÉE ELLEX
• POSE DU TREILLIS ÉLECTROSOUDÉ
• COULÉE DE LA CHAPE ET DES POUTRES
 PÉRIMÉTRALES
• POSE DE LA GAINE
• POSE DE L'ISOLATION THERMIQUE
• COULÉE DE LA CHAPE POUR LIT DE POSE
• RÉALISATION DU SOL

REMARQUES:
• IL EST RECOMMANDÉ DE POSITIONNER LES TUYAUX D'ENTRÉE
 ET DE SORTIE À DES NIVEAUX DIFFÉRENTS AFIN D'AUGMENTER
 LE DÉBIT DE L'AIR GRÂCE À L'EFFET « CHEMINÉE ».
• PLACER LES TUYAUX SI POSSIBLE DANS UN AXE NORD-SUD
 OU BIEN SUR LES FAÇADES OPPOSÉES LES PLUS VENTILÉES.
• PRÉVOIR DES TUYAUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE EN PVC DE 110 MM
 DE DIAMÈTRE MINIMUM AVEC UN ESPACEMENT DE 2 À 3 m.
• POUR LES TUYAUX DE PLUS GRAND DIAMETRE, IL EST POSSIBLE
 D'AUGMENTER L'ESPACEMENT ENTRE CEUX-CI

KAPPAX
TREILLIS ÉLECTROSOUDÉ

MORTIER MAIGRECHAPESOL

GAINE

COUPE-COULÉE ELLEX
PANNEAU ISOLANT

COUPE-COULÉE ELLEX



Le système  Kappax est caractérisé par la simplicité de son 
système de pose par encastrement : une fois encastrés les 
uns aux autres, les éléments forment une plate-forme stable 
et piétonnable sur laquelle il est possible de placer l’armature 
d’intégration et de procéder à la coulée de béton.

Sa forme et sa structure sont par conséquent fondamentales, 
car il doit non seulement supporter le poids de la chape ou du 
plancher, qui peuvent avoir des épaisseurs importantes jusqu’à 
15-20 cm, mais également permettre la pose de tuyaux de petit 
diamètre et de gaines pour les différentes installations.
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Pose 

AIR EN
ENTREE

GAZ RADON ET HUMIDITÉ GAZ RADON ET HUMIDITÉ

AIR HUMIDE
ET GAZ RADON EN SORTIE

CHAPE EN BÉTON 
TUYAU EN PVC

TERRAIN 

MODALITÉS DE POSE:
• PRÉPARATION DU TERRAIN
• RÉALISATION DE LA COUCHE DE BÉTON MAIGRE
• PRÉPARATION DU COFFRAGE PÉRIMÉTRAL
• PRÉPARATIFS POUR LES TUYAUX D'ENTRÉE
 ET DE SORTIE
• POSITIONNEMENT DES CANALISATIONS POUR
 LES INSTALLATIONS
• POSITIONNEMENT DES KAPPAX DE GAUCHE
 À DROITE ET DU HAUT VERS LE BAS
• POSE DE L'ÉVENTUEL COUPE-COULÉE ELLEX
• POSE DU TREILLIS ÉLECTROSOUDÉ
• COULÉE DE LA CHAPE ET DES POUTRES
 PÉRIMÉTRALES
• POSE DE LA GAINE
• POSE DE L'ISOLATION THERMIQUE
• COULÉE DE LA CHAPE POUR LIT DE POSE
• RÉALISATION DU SOL

REMARQUES:
• IL EST RECOMMANDÉ DE POSITIONNER LES TUYAUX D'ENTRÉE
 ET DE SORTIE À DES NIVEAUX DIFFÉRENTS AFIN D'AUGMENTER
 LE DÉBIT DE L'AIR GRÂCE À L'EFFET « CHEMINÉE ».
• PLACER LES TUYAUX SI POSSIBLE DANS UN AXE NORD-SUD
 OU BIEN SUR LES FAÇADES OPPOSÉES LES PLUS VENTILÉES.
• PRÉVOIR DES TUYAUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE EN PVC DE 110 MM
 DE DIAMÈTRE MINIMUM AVEC UN ESPACEMENT DE 2 À 3 m.
• POUR LES TUYAUX DE PLUS GRAND DIAMETRE, IL EST POSSIBLE
 D'AUGMENTER L'ESPACEMENT ENTRE CEUX-CI

KAPPAX
TREILLIS ÉLECTROSOUDÉ

MORTIER MAIGRECHAPESOL

GAINE

COUPE-COULÉE ELLEX
PANNEAU ISOLANT

COUPE-COULÉE ELLEX



• Préparation du terrain.
• Réalisation d’un plan de pose avec du béton 

maigre selon l’épaisseur requise en fonction de 
la capacité porteuse du sol, en laissant l’armatu-
re des poutres apparente

• Préparation du coffrage périmétral pour contenir 
la coulée de béton

• Préparation des tuyauteries et des trous d’aéra-
tion périmétraux pour la ventilation

• Positionnement d’autres gaines pour les instal-
lations électriques, hydrauliques, informatiques, 
etc.

• Positionnement des éléments Kappax en sui-
vant l’ordre indiqué par les � èches estampillées 
sur la calotte de ceux-ci (pour la pose, procéder 
de GAUCHE vers la DROITE et du HAUT vers le 
BAS, sans rogner ni découper les éléments Kap-
pax)

• Placer le treillis directement sur le Kappax ou 
avec une ligature à l’armature des poutres de 
fondation 

• Exécution de la coulée de béton en une seule 
opération aussi bien pour les poutres que pour 
la chape
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L’Organisation Mondiale de la Santé à classé le Radon dans le Groupe 1 qui re-
groupe les 75 substances connues à ce jour comme étant cancérigènes pour 
l’homme.



Une fois que le treillis électrosoudé 

est en place, il est possible de mar-

cher sur les éléments Kappax ; en 

l’absence de treillis, il n’est possible de 

marcher que sur les zones situées à 

proximité des piliers.

Véri� er d’avoir positionné correcte-

ment les éléments Kappax ainsi que 

le treillis électrosoudé avant d’effec-

tuer la coulée de béton.

Pour réaliser correctement une cha-

pe, il est recommandé de remplir tout 

d’abord les zones des piliers puis de 

couler le béton sur les parties restan-

tes, en veillant à maintenir la pom-

pe à plus de 20 cm du sommet de 

l’élément a� n d’éviter toute sollicita-

tion excessive sur la coupole.

Durant les saisons caractérisées 

par des températures élevées (> 30 

°C), il est recommandé d’effectuer la 

coulée de béton pendant les heures 

les plus fraîches ou bien de mouiller 

de façon appropriée les éléments 

avant de procéder à la coulée.
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Caractéristiques techniques et structurelles de MULTIKAPPAX H5 - H50 et DOPPIOKAPPAX

Tableau de prédimensionnement

Graphique de pression maximum sur le sol
Charge distribuée en fonction du type de béton maigre

Le tableau fournit la valeur de la charge maximum applicable, obtenue par la somme de la valeur de 
charge accidentelle et de la charge permanente, en fonction de l’épaisseur de la chape supérieure et 
du type de treillis électrosoudé.
Un système de couleurs montre les différentes limites de la chape.
Pour les conditions de charges particulières (par exemple des charges concentrées), une étude ap-
profondie sera nécessaire.
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ICe graphique montre 
les courbes décrivant 
l’évolution de la pression 
maximum sur le sol en 
fonction de la charge di-
stribuée sur la chape.

Sur la base de la va-
leur de la charge, de 
l’épaisseur et du type du 
béton maigre (armé ou 
non), on obtient la valeur 
de la pression maximum 
sur le sol. 

0,1 N/mm2 =1 kg/cm2
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PRESSION MAXIMUM SUR LE SOL N/mm2

béton maigre de 5 cm

béton maigre de 10 cm

béton maigre de 15 cm

béton maigre de 20 cm

béton maigre de 5 cm
armé

béton maigre de 10 cm
armé

béton maigre > 10 cm
armé

 

IN QUESTO GRAFICO SONO RIPORTATE LE CURVE CHE DESCRIVONO L'ANDAMENTO DELLA MASSIMA PRESSIONE SUL TERRENO IN  FUNZIONE DEL CARICO DISTRIBUITO SULLA
SOLETTA. IN BASE AL VALORE DEL CARICO, ALLO SPESSORE ED AL TIPO DI MAGRONE (ARMATO O NO) SI RICAVA IL VALORE DELLA PRESSIONE MASSIMA SUL TERRENO.

 
  

ÉPAISSEUR CHAPE en mm (Rck ≥ 30 N/mm2)
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5-150X150 28 36 43 52 60 67 76 91 115 139 155

6-200X200 38 47 55 64 73 81 99 124 150 168

6-150X100 50 62 73 85 97 108 131 166 201 224

5-100X100 40 53 65 77 89 101 113 137 173 209 234

8-200X200 73 88 98 111 124 150 189 227 242

6-100X100 56 73 90 101 112 125 151 190 229 242

8-150X150 73 90 106 115 124 150 189 227 242

10-200X200 73 90 110 121 131 149 188 226 242

8-100X100 73 90 110 131 142 161 189 227 242

12-200X200 110 131 146 165 193 225 242

CHARGE MAXIMUM en kN/m2 (combinaison de charge caractéristique)

limite de � exion 1 kN/m2 =100 kg/m2
limite de coupe
limite de compression du pilier 
limite de perforation
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Caractéristiques techniques et structurelles de
MULTIKAPPAX H5 - H50 et  DOPPIOKAPPAX 

Tableau des caractéristiques géométriques

MULTIKAPPAX H5 KAPPAX H9 - H50

Élément H (cm) Lx (cm) Ly (cm) a (cm) b (cm)
Consommation de 

béton à ras bord 
(m3/m2)

KAPPAX H5 5 50 50 3.2 7.6 0.008

KAPPAX H9 9 50 50 4.7 28.2 0.022

KAPPAX H13 13 50 50 8.7 30.3 0.025

KAPPAX H15 15 50 50 8.8 30.7 0.034

KAPPAX H20 20 50 50 13.8 31.9 0.038

KAPPAX H25 25 50 50 18.8 33.1 0.041

KAPPAX H27 27 50 50 20.8 33.6 0.042

KAPPAX H30 30 50 50 23.8 34.3 0.044

KAPPAX H35 35 50 50 28.8 35.5 0.046

KAPPAX H40 40 50 50 33.8 36.7 0.048

KAPPAX H45 45 50 50 38.8 37.9 0.049

KAPPAX H50 50 50 50 43.8 39.1 0.050

DOPPIOKAPPAX H15 15 100 50 8.8 30.7 0.030

DOPPIOKAPPAX H27 27 100 50 20.8 33.6 0.050

DOPPIOKAPPAX H40 40 100 50 33.8 36.7 0.065
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Caractéristiques techniques et structurelles de KAPPAX H55 - H70

Tableau de prédimensionnement

Le tableau fournit la valeur de la charge maximum applicable, obtenue par la somme de la valeur de 
charge accidentelle et de la charge permanente, en fonction de l’épaisseur de la chape supérieure et 
du type de treillis électrosoudé.

Un système de couleurs montre les différentes limites de la chape.
Pour les conditions de charges particulières (par exemple des charges concentrées), une étude ap-
profondie sera nécessaire.
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ÉPAISSEUR CHAPE en mm (Rck ≥ 30 N/mm2)
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5 -150X150 13 17 21 24 28 32 37 44 55 67 74

6-200X200 18 22 26 31 35 39 47 60 72 81

6-150X100 24 30 35 41 47 53 63 81 97 108

5-100X100 19 26 31 37 43 49 55 67 84 102 114

8-200X200 37 46 54 61 69 84 107 129 145

6-100X100 28 37 46 56 67 79 95 121 147 164

8-150X150 37 46 56 67 79 103 132 159 177

10-200X200 37 46 56 67 79 103 131 158 176

8-100X100 37 46 56 67 79 103 132 159 177

12-200X200 56 67 79 103 135 157 175

CHARGE MAXIMUM en kN/m2 (combinaison de charge caractéristique)

limite de � exion 1 kN/m2 =100 kg/m2
limite de coupe
limite de perforation
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Ce graphique montre 
les courbes décrivant 
l’évolution de la pression 
maximum sur le sol en 
fonction de la charge di-
stribuée sur la chape.

Sur la base de la va-
leur de la charge, de 
l’épaisseur et du type du 
béton maigre (armé ou 
non), on obtient la valeur 
de la pression maximum 
sur le sol. 

0,1 N/mm2 =1 kg/cm2
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IN QUESTO GRAFICO SONO RIPORTATE LE CURVE CHE DESCRIVONO L'ANDAMENTO DELLA MASSIMA PRESSIONE SUL TERRENO IN  FUNZIONE DEL CARICO DISTRIBUITO SULLA
SOLETTA. IN BASE AL VALORE DEL CARICO, ALLO SPESSORE ED AL TIPO DI MAGRONE (ARMATO O NO) SI RICAVA IL VALORE DELLA PRESSIONE MASSIMA SUL TERRENO.
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PRESSION MAXIMUM SUR LE SOL N/mm2

béton maigre de 5 cm

béton maigre de 10 cm

béton maigre de 15 cm

béton maigre de 20 cm

béton maigre de 5 cm
armé

béton maigre de 10 cm
armé

béton maigre > 10 cm
armé

Élément H (cm) Lx (cm) Ly (cm) a (cm) b (cm)
Consommation 
de béton à ras 
bord (m3/m2)

KAPPPAX H55 55 71 71 46.3 51.9 0.069

KAPPPAX H60 60 71 71 51.3 53.2 0.071

KAPPPAX H65 65 71 71 56.3 54.4 0.072

KAPPPAX H70 70 71 71 61.3 55.5 0.073
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Caractéristiques techniques et structurelles de KAPPAX H55 - H70

PRESSION MAXIMUM SUR LE SOL

Charge distribuée en fonction du type de béton maigre

Tableau des caractéristiques géométriques
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kN/m2 (1 kN/m2 =100 kg/m2)

Cat. Mentions 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40

A environnements de 
type résidentiel

B bureaux

C
environnements 

avec grande af� uen-
ce de monde

D environnements à 
usage commercial

E environnements à 
usage industriel

F garages
et parkings q < 35 kN q > 35 kN

Caractéristiques techniques et structurelles de KAPPAX

Tableau des intervalles de charge pour la combinaison à 
l’état limite ultime

Le tableau indique les intervalles de charge obtenus pour la combinaison de charge rare concernant 
certaines catégories d’utilisation des environnements (tabl. 3.1.2, D. M. italien du 14/01/08).
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Caractéristiques techniques et structurelles de KAPPAX

Accessoires complémentaires 

L’utilisation de l’anneau de jonction est recommandée pour la pose des 
modèles les plus grands : H65 - H70.

• L’insertion du pro� lé Ellex dans les zones périmétrales du vide sanitaire 
et dans les redans a une double fonction : 

• coffrage d’armature pour la poutre périmétrale ;
• bouchon coupe-coulée pour empêcher le passage du béton dans 

l’espace d’aération pendant la phase de coulée.

Le Triplex est une rallonge réglable en polypropylène régénéré. Triplex 
permet la fermeture du Kappax et accomplit les fonctions suivantes :
• coupe-coulée, car il ferme complètement le module ;
• rallonge pour une longueur maximum de 35 cm.

Disponible pour Kappax H55 ≥ H70

Les avantages du Triplex sont les mêmes que ceux du système Kappax 
System, à savoir la rapidité de pose, piétonnabilité après séchage, réduc-
tion de la coupe des éléments et création d’une structure monolithique.

Anneau de jonction 

Pro� lé coupe-coulée ELLEX

TRIPPLEX

Mod. pro� lé Mod. KAPPAX

ELLEX H 15/20 M5/H9/H13/H15/H20

ELLEX H 27/30 H25/H27/H30

ELLEX H 35/40 H35/H40

ELLEX H 45/50 H45/H50

ELLEX H 55 H55

ELLEX H 60 H60

ELLEX H 65 H65

ELLEX H 70 H70
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Caractéristiques techniques
et structurelles de KAPPAX

Tableau emballages

Article A x B (cm) Pièces/m2 m2/palette Hauteur

MULPTIKAPPAX H5 50 x 50 4 120 5

KAPPAX H9 50 x 50 4 90 9

KAPPAX H13 50 x 50 4 85 13

KAPPAX H15 50 x 50 4 90 15

KAPPAX H20 50 x 50 4 85 20

KAPPAX H25 50 x 50 4 80 25

KAPPAX H27 50 x 50 4 80 27

KAPPAX H30 50 x 50 4 75 30

KAPPAX H35 50 x 50 4 80 35

KAPPAX H40 50 x 50 4 75 40

KAPPAX H45 50 x 50 4 65 45

KAPPAX H50 50 x 50 4 60 50

KAPPAX H55 71 x 71 2 100/50 55

KAPPAX H60 71 x 71 2 100/50 60

KAPPAX H65 71 x 71 2 100/50 65

KAPPAX H70 71 x 71 2 100/50 70

DOPPIOKAPPAX H15 100 x 50 2 80 15

DOPPIOKAPPAX H27 100 x 50 2 65 27

DOPPIOKAPPAX H40 100 x 50 2 45 40

Kappax

Doppiokappax
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Glossaire technique

• Sous-couche isolante ou chape: sole en béton, dûment armée, coulée sur l’extrados de l’élément 
d’allégement qui joue un rôle structurel.

• Charge accidentelle (Qk) : actions agissant sur un élément qui peuvent varier au � l du temps. Le ta-
bleau 3.1.2 du D. M. italien du 14/01/08 indique la valeur à considérer qui inclut également les effets 
dynamiques, en fonction de la catégorie d’utilisation des espaces.

• Charge permanente (Gk): actions agissant sur un élément qui ne varient pas au � l du temps. On 
considère comme étant des charges permanentes, les charges inamovibles pendant toute la 
durée de vie d’une construction, telles que les dalles, les sols, les isolations, les installations, les ma-
chines et le poids même des éléments structurels.

• Coffrage: système d’éléments servant à con� ner la coulée de béton à l’état � uide qui restera en 
place tant que le processus de prise ne sera pas terminé et que la phase de durcissement n’aura 
pas commencé, c’est-à-dire que la coulée ne présente une résistance mécanique lui permettant 
d’absorber les sollicitations pour lesquelles la structure a été conçue ; ces éléments peuvent être 
en bois, en polystyrène, en plastique ou en métal.

• Combinaison de charge caractéristique: combinaison des actions agissant sur une structure  (per-
manente/accidentelle) avec des coef� cients d’ampli� cation égaux à 1, utilisée pour la véri� cation 
d’éléments structurels ; elle est également appelée combinaison rare (fr = Gk + Qk).

• Combinaison de charge ultime: combinaison des actions agissant sur une structure (permanente/
accidentelle) avec des coef� cients d’ampli� cation qui tiennent compte de la variabilité dans la déter-
mination de l’entité caractéristique des charges, utilisée pour la véri� cation des éléments structurels 
à l’état limite ultime. En général on prend pour les charges permanentes un coef� cient d’ampli� ca-
tion de 1,3 et pour les charges accidentelles un coef� cient de 1,5 (fu = 1,3 Gk + 1,5 Qk).

• Compression: effort ou sollicitation élémentaires auxquels peut être soumis un corps caractérisé 
par une force normale à la section transversale de l’élément.

• Consommation de béton à ras bord: volume de béton par mètre carré de sol utilisé pour remplir le 
coffrage jusqu’au bord supérieur de ce dernier.

• Tuile creuse: type de tuile réalisée généralement en brique.

• Poutre de bordure: éléments de construction, situés à chaque niveau, construits le long du 
périmètre des planchers et servant d’intermédiaire entre le plancher et les murs situés au-dessous 
et au-dessus. Cette poutre de bordure a pour fonction de distribuer les charges des murs situés 
au-dessus, mais également de souder entre les murs, de façon à ce qu’ils ne s’ouvrent pas sous 
l’effet de certaines sollicitations. Cette poutre est généralement réalisée en béton armé et prévoit 
également l’utilisation de fers ronds longitudinaux en acier et de brides. 
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Glossario Tecnico

• Flexion: effort ou sollicitation élémentaires auxquels peut être sujet un corps qui, sous l’effet des 
contraintes auxquelles il est soumis, réagit, en s’y opposant, à un système de forces appliquées 
à celui-ci et tendant à le faire tourner autour d’un même point ; il se génère ainsi sur l’élément des 
tensions de traction et de compression.

• Béton maigre: béton réalisé avec des quantités réduites de ciment (moins de 150 kg/m3) et dont la 
courbe granulométrique des inertes a une dimension assez grossière. Le béton maigre est utilisé 
comme sous-fondation et a pour but de créer un plan horizontal propre pour la pose des fonda-
tions et pour répartir la charge sur une plus grande surface, ce qui a pour effet de diminuer les ten-
sions sur le sol. L’autre fonction importante du béton maigre et de maintenir les fondations loin du 
sol, ce qui évite ainsi les contacts avec l’humidité et les risques de corrosion des armatures.

• Chape: élément de construction horizontal qui sert à mettre à niveau la surface sur laquelle le sol 
sera posé ; son épaisseur varie en fonction du type d’environnement et peut également prévoir la 
réception de tuyaux et câbles des services.

• Plancher � ottant : sol surélevé posé sans � xation sur une structure de support d’une certaine hau-
teur par rapport à l’extrados du plancher, de façon à avoir un vide sanitaire (espace technique) sous 
la surface de passage permettant de recevoir les services et les installations.

• Pression au sol: charge en termes de force par unité de surface (pression) communiquée au sol 
par la structure.

• Perforation: mécanisme de rupture typique des carreaux, causé par une charge concentrée (com-
me par exemple une force externe au système où une réaction des points d’appui), qui génère une 
rupture par coupe intéressant le carreau sur un périmètre entourant l’empreinte de charge.

• Radon: gaz radioactif cancérigène dont la principale origine est  le sol d’où il se dégage et se répand 
dans l’environnement, en s’accumulant dans les locaux fermés où il devient dangereux.

• Coupe: effort ou sollicitation élémentaire auxquels peut être soumis un corps en générant sur 
l’élément des tensions tangentielles tendant à faire coulisser les sections.

• Toit ventilé: couverture réalisée de façon à obtenir un mouvement ascensionnel de l’air sous le 
revêtement d’extrémité ; en été, l’air frais qui pénètre par l’avant-toit se réchauffe dans l’espace 
interstitiel sous l’effet du rayonnement solaire, devient plus léger et s’échappe par le faîte, éliminant 
ainsi la chaleur accumulée par le matériau de couverture ; en hiver, la circulation de l’air fera en sorte 
que le matériau isolant reste sec, évitant ainsi la formation de condensation et assurant une longue 
durée de vie des éléments de construction du toit. La ventilation, en cas de chutes de neige, assure 
la fonte uniforme de la neige accumulée sous le toit et évite ainsi la formation de barrières de glace.

• Vide sanitaire: lame d’air en contact avec le sol qui est réalisée dans les constructions a� n d’amélio-
rer les conditions de vie dans l’espace résidentiel.
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REMARQUES
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Créée en 1994 et certi� ée EN ISO 9002 en 2001, 3P Plast est une so-

ciété spécialisée dans la production d’éléments moulés destinés es-

sentiellement aux composants des chaises de bureau et au secteur 

du bâtiment, aux conteneurs pour le tri sélectif et les éléments en cail-

lebotis pour la réalisation d’allées ou jardins carrossables.

Grâce à ses deux établissements qui couvrent une super� cie totale 

de 30 000 m2, dont 12 000 m2 couverts, à l’utilisation de 12 presses à 

injection à fort tonnage, d’une capacité comprise entre 250 et 1 800 t 

de force de fermeture avec une capacité d’injection pouvant attein-

dre 20 000 g, et à une ligne de régénération, 3P Plast possède une 

capacité de production de plus de 9 000 t de matières plastiques tran-

sformées avec plus de 8 millions d’articles produits par an, et garantit 

un service de stocks richement fourni. La logistique de l’entreprise est 

assurée par les quatre camions de propriété pour la distribution de ses 

produits.

3P Plast moule principalement du Polyéthylène (PE), du Polypropylène 

(PP), du Nylon (PA) et de l’ABS.

La � exibilité et l’expérience de 3P Plast dans le domaine du moulage 

permettent à l’entreprise de répondre de façon concrète aux exigen-

ces du client, de réaliser des moulages pour le compte de tiers et de 

développer également des projets en coparticipation.
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