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Coffrage pour les murs sismique à haut rendement énergétique

Compte tenu de la technologie de la construction, nous assistons au 
développement technologique des systèmes de plus en plus sophistiqués 
qui vous permettent d’obtenir des résultats ambitieux en termes de 
structure et de performance économique. 

Ces nouveaux systèmes ont introduit des innovations technologies de 
construction abordables, y compris ceux d’origine antique plus. 

C’est le cas des structures de soutien partitions qui voient un intérêt 
croissant dans l’industrie du bâtiment en fonction notamment de la 
forte résistance offerte par les murs de béton armé monolithique aux 
différentes contraintes, en particulier à ceux d’origine sismique.

La clé de ce regain d’intérêt est détectable dans le développement des 
coffrages jetables en matériau isolant pour la construction des éléments 
structurels qui combinent les performances mécaniques du béton septum 
à la puissance légèreté et la haute isolant du matériau avec lequel est 
réalisé le coffrage.

La technique de murs porteurs en métal prend donc début de 
la rationalisation du concept de “moule” qui devient un élément 
multifonctionnel. Sont réalisés dans ce sens structures caractérisées 
par une isolation thermique, inertie thermique, isolation acoustique, 
protection contre le feu et la résistance mécanique et donc en mesure 
d’assurer un confort de vie, économie d’énergie, économie des coûts de 
construction et les coûts de gestion du chantier. 

La simplicité des opérations d’assemblage, la légèreté des matériaux 
et de l’annulation des temps morts des phases de maturation de la 
teneur en plomb de coffrage de béton dans l’optimisation du travail 
et par conséquent à la réduction des coûts par rapport aux solutions 
traditionnelles.

Les principaux avantages découlant du système sont les suivants:
• Créer des bâtiments sûrs, fiables et efficaces
• Réaliser les travaux en moins de temps
• Réduire les coûts
• Augmenter la qualité des bâtiments et le confort de vie

Le système est basé sur des éléments modulaires reliés les uns aux 
autres avec des opérations simples et rapides à sec.

Il a ainsi réaliser des structures auto-portantes de polystyrène 
expansé adaptée pour recevoir le jet de béton ou de l’application 
de la même projetée. N’est donc plus nécessaire d’attendre 
que le temps de la maturité du béton pour éliminer les 
ouvrages temporaires de confinement.

En outre, en restant en place, le caisson assure 
une isolation élevée et continue acoustique et 
thermique de l’article manufacturé, tandis que le 
jet d’un seul tenant avec le béton offre une grande résistance 
mécanique. La modularité des éléments, à l’optimisation des matériaux, 
les connexions, l’installation et le montage apporter des avantages 
considérables dans la conception, la mise en œuvre et la gestion du site.

Ces avantages se traduisent à plus long terme au cours de la durée de 
vie du produit et de plus, jusqu’à sa retraite. Le choix de la technologie 
des matériaux et de la construction, en fait, est un aspect fondamental 
de la conception finale: ce choix dépend des évaluations structurelles et 
performance économique, à la fois la gestion immédiate qui, ensemble, 
déterminent la qualité de la construction.

Il ya des questions importantes de ces dernières années ont vu de plus 
en plus une attention croissante de la part du monde de la construction: 
la structure et la relation entre l’architecture et l’environnement sont 
étroitement liés les uns aux autres et sans doute des zones typiques pour 
le développement de cette système de construction innovateur qui se dessine 
de plus en plus clairement comme un «nouveau paradigme construire.”

L’un des sujets les plus intéressants du génie parasismique est de 
développer des techniques permettant d’obtenir l’assurance de la fiabilité 
structurelle dans la condition aux limites de la résistance à cette soudaine 
et imprévisible que sismique.
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Coffrage pour les murs sismique à haut rendement énergétique
  I C F  G l o b a l  S y s t e m

  TA B L E  D E S  M AT I È R E S

En ce sens, les systèmes de renforcement distribués permettent de réaliser 
de haute performance grâce structures monolithiques à la synergie entre la 
résistance à la compression du béton et de l’acier à la traction.

L’innovation apportée par les systèmes pour la création de coffrages en EPS 
consiste en la possibilité de réaliser une cloison en béton armé dans lequel 
les barres horizontales et verticales de renfort peuvent être correctement 
positionné pour satisfaire les exigences structurelles au sein d’un Structure 
intégrale avec les dalles en EPS, qui permettent de parvenir à une grande 
inertie thermique et acoustique sans avoir recours à l’augmentation de 
l’épaisseur de la cloison.

La consommation électrique est également devenu un objet d’étude et 
d’attention dans notre société. La maîtrise des coûts et de la gestion de 
la construction avant cette date, est un problème dans la mesure où la 
situation économique et de la gestion de l’environnement et, aujourd’hui, 
est certainement intéressante à tous égards, à la fois pour les clients et 
pour les concepteurs et les constructeurs, conformément à la dernières 
réglementations et des tremblements de terre thermoacoustique.

L’utilisation d’un matériau compatible écho qui l’EPS permet de construire 
des bâtiments qui garantissent une diminution de la consommation d’énergie 
à la fois en été et en hiver, la période considérablement plus élevé que les 
systèmes conventionnels.

Un nouvel élément d’appréciation pour l’utilisation d’éléments en EPS est liée 
à la teneur impact sur l’environnement qu’elles permettent le remplacement 
de la traditionnelle mousse de polystyrène foudre, c’est d’abord de réduire 
l’excavation de la zone en limitant l’utilisation des ressources ressources 
non renouvelables telles que I’argilla.

En termes d’émissions, en polystyrène expansé ne contient pas de gaz 
polluants à la couche d’ozone, ne donne pas lieu à des radiations alpha, 
bêta ou gamma, ou à l’évolution du radon. La réduction des émissions est 
aggravée par la réduction significative de la consommation d’énergie pour 
les systèmes de chauffage / climatisation peut être réalisé avec renfort 
distribué.

04. Vue d’ensemble

05.  Les avantages du système

06.  Caractéristiques distinctives

10.  Configurations

11.  Caractéristiques de performance

12.  Étapes de montage

14.  Réalisations

Avec ICF REXwall,
construire des bâtiments 

antisismiques
faible consommation d’énergie,

durable et de la haute
confort de vie

n’est plus un mirage...
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Coffrage pour les murs sismique à haut rendement énergétique
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La gamme de produits de REXPOLgroup se caractérise par de nombreux 
brevets européens et un contrôle continu de la qualité des matières 
premières, des machines et des produits finis, et de l’expertise, 
le professionnalisme et le plomb service à la clientèle de la politique 
commerciale du groupe depuis près de 40 ans.

ICF REXwall est un système de construction innovant qui garantit 
la réalisation de bâtiments antisismiques à faible consommation 
énergétique et l’isolation acoustique élevée.
Les principaux éléments du système de ICF REXwall êtes au 
volant multi-section, l’entretoise et le panneau de joker. Le mode 
multi-section, noyée dans la matière isolante, permet le logement 
de chaque entretoise dans trois positions différentes assurant la 
formation de cloisons en béton de 15/17,5/20 cm ou 25/27,5/30 
cm. Pour réduire l’effet des coûts de transport et de faciliter 
certaines opérations
sur le site, vous pouvez choisir trois façons différentes, telles 
que: «coffrage assemblage”, “mur assemblé» ou «système devant 
être assemblé sur place.”
La géométrie de la pièce d’écartement permet le bon positionnement 
des barres horizontales de renfort et des infittimenti quelle que 

Ce sont les principaux points forts du Rexpolgroup entreprises, qui consolider le 
leadership de marques Rexpol et Rexcop sur le marché européen de polystyrène 
expansé (EPS) et ont permis le développement d’ICF SYSTÈME MONDIAL système 
de construction conçu pour construction de bâtiments antisismiques à faible 
consommation énergétique et l’isolation acoustique élevée.

soit la section sismique de la maçonnerie, du béton isolant 
thermique et assurée par le panneau générique. Pour contribuer à 
la réalisation de bâtiments à faible consommation énergétique, le 
panneau joker est faite d’isolation en polystyrène expansé densité 
thermique élevée avec une épaisseur de variables (7/10/14/18 
cm). La conformation de la surface innovante 
empêche les fuites des joints de 
béton lors du coulage, et améliore 
sa stabilité même. La surface 
extérieure présente un “effet maître” 
et une série de rainures verticales 
et horizontales qui facilitent les 
opérations de montage.

ICF REXwall système

GUIDE MULTI-SECTION ENTRETOISE JOLLY PANNEL

Parasismique des bâtiments, faible consommation 
d’énergie et l’isolation sonore de haute
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Coffrage pour les murs sismique à haut rendement énergétique
  I C F  G l o b a l  S y s t e m

À PROPOS DE LA CONSTRUCTION AVEC LE ICF REXwall

JOLLY PANNEL WIND ALFA PANNEL STOP PANNEL

ThermoREX mod. 2ThermoREX mod. 1

01.  L’absence de ponts thermiques dans les bâtiments conçus et 
construits avec ICF REXwall système permet une amélioration 
significative du confort de vie avec une réduction conséquente 
drastique de la consommation d’énergie.

02. Utilisation de la manière correcte les éléments du système 
ICF REXwall diminuer le temps et le coût de la construction de 
bâtiments d’une manière substantielle parce que l’optimisation 
de la séquence de montage détermine l’implication d’un 
nombre très réduit de chantier opérateurs.

03. Les contrôles effectués sur les bâtiments construits avec 
système ICF REXwall a montré la pertinence acoustique 
complète de ces règles sont plus restrictives.

04.  Structures en béton armé monolithiques conçues et 
construites par l’utilisation de la ICF REXwall coffrage ont 
été montré pour résister aux forces sismiques maximales 
requises par la réglementation.

05.  Les propriétés physiques et mécaniques du béton armé 
restent inchangés pendant la totalité de sa grâce cycle de 
vie à la protection des panneaux de polystyrène expansé ICF 
REXwall système.

06.  Le ICF REXwall est définie comme «durable» par des 
règlements les plus importants du monde (par exemple 
LEED), car il permet d’optimiser la quantité de produits 
dans le pipeline, permet la récupération et le recyclage des 
déchets, améliore la qualité de la construction, se traduit par 
des économies d’énergie significatives , s’étend le cycle de vie 
du bâtiment.

07.  La réaction au feu des structures réalisées avec des coffrages 
ICF REXwall est garanti par la teneur en additif retardateur de 
flamme dans Polystyrène expansé avec lequel sont fabriqués 
tous les éléments du système alors que la résistance au 
feu est assurée par la structure continue dans le béton et 
par la possibilité d’augmenter l’enrobage de béton dans les 
situations les plus défavorables.

08.  Construire avec le système ICF REXwall empêche la formation de 
condensation sur la surface et / ou interstitiels grâce à la possibilité 
de moduler l’épaisseur de l’isolant et la partie structurelle (CLS).

09.  La flexibilité du système permet ICF REXwall le plus grand 
choix d’aménagements intérieurs (plâtre fibrate, plâtre 
traditionnel, boiseries, etc.) Et externes (plâtre, vue de face 
en pierre bardage, revêtement en marbre, etc.).

10.  Les emballages générés par le système ICF REXwall au sein 
de la nouvelle frontière de bâtiments grâce à son passif une 
excellente étanchéité à l’air.

11.  Dans les bâtiments ICF REXwall la mise en œuvre de tous 
les systèmes (électricité, plomberie, ventilation, aspiration, 
etc.) Est simplifiée par rapport aux bâtiments traditionnels 
(poutres, piliers et les panneaux) à ce qui se passe dans 
l’épaisseur du polystyrène expansé sans procéder à la 
démolition partielle des bâtiments.

12. Les valeurs de décalage thermique et d’atténuation qui sont 
obtenus par la conception et la fabrication de système avec 
le ICF REXwall permettra une amélioration considérable du 
confort de vie à la fois pendant les mois d’hiver que l’été.
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Coffrage pour les murs sismique à haut rendement énergétique

Le système est caractérisé par un programme complet d’éléments modulaires, 
y compris une importance fondamentale est le panneau de joker et l’entretoise.
Le panneau farceur ressemble à un polystyrène expansé auto-extinguible de classe, 
de haute densité, produite par la moisissure, avec 6 multi-rails profilés noyés dans 
l’épaisseur d’isolant en plastique.
Les dimensions utiles du panneau joker sont: 120 x 35 x 7/10/14/18 cm
Selon les exigences spécifiques du projet, vous pouvez les combiner en dix modes 
d’isolation des bâtiments de différentes épaisseurs obtenir un rendement élevé et 
sans ponts thermiques.
Pour améliorer encore le comportement du système ICF REXwall a été introduit - 
et breveté - un élément nouveau: le panneau de vent sauvage.
Le panneau de vent sauvage représente l’évolution de la face comme un joker dans 
l’épaisseur des cavités externes ont été créés qui permettent la création de la 
première intégré dans un système de coffrage ventilé.

La particularité principale du panneau et le panneau de vent joyeux joyeux 
sont les suivants:

01. Les articulations superficielles formules présents à des hauteurs 
différentes (1) pour contenir la fuite de béton lors de la coulée, de 
faciliter la liaison entre les panneaux et permettant la réversibilité et bi-
directionnalité des panneaux en réduisant le moment de l’installation.

02.  Les joints latéraux fixes ont une géométrie particulière alternatif (2) 
apte à assurer l’alignement des panneaux et l’enceinte de confinement 
du béton lors de la coulée.

03.  La surface intérieure comporte plusieurs sections de queue d’aronde 
(3) vertical, afin d’assurer une adhérence parfaite et durable entre le 
béton et le matériau isolant.

04.  La surface extérieure présente une conformation en nids d’abeilles (4) 
pour améliorer l’adhérence de l’enduit, un “effet maître” (5) pour faciliter 
la découpe à la taille des panneaux et six bas à entraxe de 20 cm (6) 
pour mettre en évidence la barre de renfort noyée dans le panneau.

05.  Le mode multi-section fondu à l’intérieur du panneau, permet le logement 
de l’élément d’espacement dans deux positions différentes (7) de 
détermination, par conséquent trois sections avec le même espacement 
de structure (15/17,5/20 cm ou 25/27,5/30 cm) et relie entre eux les 
panneaux entre eux verticalement grâce à des crochets présents sur les 
deux extrémités de chaque élément en matière plastique (8).

06.  Les cavités présentes dans l’épaisseur de l’isolant extérieur (9) ont 
pour but de réaliser une façade ventilée intégré pour améliorer le 
comportement de l’enveloppe du bâtiment estivale.

Le 
SYSTÈME ICF seule qui permet la réalisation de VENTILE
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Coffrage pour les murs sismique à haut rendement énergétique
  I C F  G l o b a l  S y s t e m

Le guide est présenté comme une géométrie multi-section de l’élément en 
plastique unique et incomparable, fusionné avec les éléments Expanded 
Polystyrène ICF REXwall système.
Le mode multi-section est d’une importance fondamentale en raison, entre 
autres, évite le gonflement et l’affaissement des éléments du système 
lors de la coulée du béton, permet de bloquer les pièces d’écartement en 
évitant coulissement vers le bas, permet la création d’section structurelle 
souhaitée, accrocher verticalement l’ensemble des éléments du système 
et peut, si nécessaire, d’ancrer les panneaux et les plaques de plâtre de 
finition intérieure.

Les caractéristiques les plus importantes de la section de guidage sont multiples:

01.  Les nervures de renforcement (1) ont pour but d’assurer l’insertion 
correcte des espaceurs et de stabiliser la géométrie de l’élément 
lui-même.

02.  Les détails inférieurs à fentes (2) s’assurer que les entretoises de 
verrouillage appropriés, même si elles sont utilisées dans le “split”.

03.  Les deux rails longitudinaux (3) maintenir les entretoises différentes 
parties du système ICF REXwall dans la bonne position pour résister 
aux contraintes des phases de son jet de béton armé.

Sections structurales obtenues avec la base d’entretoise

Sections structurales obtenues avec le maxi entretoise

Sections structurales obtenues avec le métal entretoise

04.  L’évasement de la zone d’insertion de pièces d’écartement (4) facilite 
toutes les opérations d’assemblage, quelle que soit la configuration 
choisie (coffrage à assembler sur place, assemblé coffrage, mur 
monté).

05.  La conformation du guide multi-section (5) permet aux systèmes 
d’ancrage de l’alignement des murs et l’application de l’aménagement 
intérieur simple grâce à l’utilisation de vis autotaraudeuses.

01 0302 04 05

15,00 cm

25,00 cm

7,50 cm

17,50 cm

27,50 cm

10,00 cm

20,00 cm

30,00 cm
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Coffrage pour les murs sismique à haut rendement énergétique

L’entretoise se présente comme un élément de matière plastique 
convenablement renforcée et structurée pour assurer une étanchéité 
maximale de l’ICF REXwall système pendant le bétonnage.
Pour répondre aux différentes méthodes d’analyse structurelle, l’entretoise 
en plastique est conçu comme un tout, mais peut être divisé en deux 
parfaitement identiques pour recevoir toutes les armures (Ø) et de prévoir 
l’alignement correct en conformité avec les règlements.

Même si le système ICF REXwall a été préparé pour réaliser des renforts 
horizontaux avec une distance de 35 cm, les particularités décrites ci-dessus 
(divisibilité) permet l’obtention de structures renforcées d’une manière différente.
En effet, en alternant des entretoises et des moyens d’espacement des 
nombres entiers, la distance moyenne de l’horizontale se révèle être de 
26,25 cm lors de l’assemblage des éléments du système ICF REXwall avec 
seulement les moyens d’espacement, on obtient une distance de 17,50 cm.
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  I C F  G l o b a l  S y s t e m
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Les caractéristiques les plus importantes de l’entretoise en plastique sont 
les suivants:

01. La largeur a été conçu pour permettre différentes sections de 
structure (15/17,5/20 cm ou 25/27,5/30 cm) à l’aide de l’entretoise 
en matière plastique identique, mais en l’insérant dans les fentes du 
guide multi-section (1).

02.  La hauteur est la même que les autres éléments du système (panneau 
de gai, joyeux vent panneau, panneau Alpha, arrêtez panneau) pour 
une meilleure répartition des charges verticales (2).

03.  Les broches latérales (3) sont prévus pour bloquer l’entretoise 
en plastique à l’intérieur du guide de multi-section permettant la 
réalisation de la version “coffrage assemblé» et «mur assemblé”.

04.  La forme particulière des fentes des fers horizontaux (4) assure à la 
fois le chevauchement latéral que le blocage de ce dernier.

05.  La résistance de la ligne de l’écarteur en plastique (5) assure 
l’épaississement des barres horizontales de renfort et la distribution 
correcte à proximité des bordures de trottoir.

06.  Les matières plastiques dont ils sont faits les éléments du système 
proviennent du recyclage de matières premières traitées (6).

07.  La résistance à souligner son jet de béton armé est assurée par des 
tests de laboratoire systématiques (7).

08.  L’emballage des éléments du système (8) sont mus par un seul 
opérateur avec une extrême facilité.

09.  L’entretoise métallique (9) contribue à la réalisation de murs 
rideaux à l’intérieur réduite (7,5/10 cm) pour être utilisé dans des 
bâtiments traditionnels (poutres et poteaux) ou dans des structures 
métalliques.

10.  Lorsque cela est prévu l’utilisation du renforcement horizontal avec 
empattement pas reproductible avec l’entretoise en plastique est 
conseillé d’utiliser une entretoise métallique (10) avec des sections 
variables en fonction des exigences de conception.
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Dans le système global (ICF formes concrètes d’isolation), ICF REXwall 
agit comme un dialogue constructif ductile pour les différents besoins de 
ceux qui travaillent dans le domaine du droit civil et industriel.
Pour définir les caractéristiques techniques et les performances du 
système ICF REXwall, a commandé une étude de marché pour un groupe 
connu des professionnels avec la participation d’un grand nombre de 
leaders d’opinion. Que les données obtenues, il est apparu nécessaire 
d’identifier un système unique, mais dans des configurations différentes 
en fonction de vos besoins spécifiques.
Sur la base de ces considérations, le système ICF REXwall a été remodelé 
afin d’assurer les mêmes performances que thermique, acoustique et 
statique en faisant varier la manière dont le système lui-même peut être 
fourni.

Les configurations possibles du système ICF REXwall sont les suivants:

01. Coffrage pour être assemblé sur place
 Chantiers Idéal avec un espace limité pour le stockage de matériaux 

ou lorsque l’incidence du coût du transport est très élevée ou en 
présence de plan d’étage très irrégulière.

02.  Coffrage assemblé
 Idéal pour les verges avec un plan régulier ou en l’absence de 

modifications de la section de structure ou lorsque la performance 
énergétique sera obtenue avec seulement une épaisseur totale 
d’isolant.

03.  Paroi assemblés
 Idéal pour la construction d’un nombre réduit d’ouvertures (fenêtres, 

portes, etc.) Ou lorsque le plan est de type linéaire, ou en présence 
d’une seule section structurelle et constante.

DESCRIPTION

Coffrages modulaires à perdre pour la construction de structures porteuses 
verticales en béton armé ou faiblement armé, constitué de deux feuilles imprimées 
en polystyrène expansé (EPS) de haute densité, E Euroclasse auto-extinguible, 
de dimensions 120x35x7/10/14/18 cm, reliées entre elles par des entretoises 
en matière plastique qui permettent la réalisation de différentes sections de la 
cloison dans cls (15/17,5/20/25/27,5/30 cm), caractérisé par un coefficient de 
transmission thermique inférieur à 0,097 U W/m² K, type d’ICF REXwall REXPOL.

01 02 03

7101418
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CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
  I C F  G l o b a l  S y s t e m

La section interne 
d’isolation 

(cm)

Section 
de béton 

(cm)

Section extérieure 
de l’isolant 

(cm)

Volume 
de béton 
(m3/m2)

U
thermique

(w/m2k)

Apparente indice 
d’affaiblissement acoustique 

(R’w)

Décalage 
thermique 

(h)

Facteur 
d’atténuation 

(sans dimension)
7  + 15  + 7 0,15 0,234 51 7,06 0,114
7  + 15  + 10 0,15 0,195 51 7,37 0,096
7  + 15  + 14 0,15 0,160 51 7,87 0,084
7  + 15  + 18 0,15 0,136 51 8,48 0,075
10  + 15  + 10 0,15 0,172 51 7,69 0,081
10  + 15  + 14 0,15 0,145 51 8,19 0,068
10  + 15  + 18 0,15 0,125 51 8,81 0,060
14  + 15  + 14 0,15 0,125 51 8,71 0,057
14  + 15  + 18 0,15 0,110 51 9,32 0,049
18  + 15  + 18 0,15 0,098 51 9,95 0,042
7  + 17,5  + 7 0,175 0,234 53 7,36 0,098
7  + 17,5  + 10 0,175 0,195 53 7,67 0,082
7  + 17,5  + 14 0,175 0,160 53 8,16 0,072
7  + 17,5  + 18 0,175 0,136 53 8,77 0,064
10  + 17,5  + 10 0,175 0,172 53 7,98 0,069
10  + 17,5  + 14 0,175 0,144 53 8,48 0,058
10  + 17,5  + 18 0,175 0,124 53 9,09 0,052
14  + 17,5  + 14 0,175 0,124 53 8,99 0,049
14  + 17,5  + 18 0,175 0,109 53 9,60 0,042
18  + 17,5  + 18 0,175 0,098 53 10,23 0,036
7  + 20  + 7 0,20 0,234 55 7,67 0,085
7  + 20  + 10 0,20 0,195 55 7,97 0,072
7  + 20  + 14 0,20 0,160 55 8,47 0,062
7  + 20  + 18 0,20 0,136 55 9,08 0,056
10  + 20  + 10 0,20 0,171 55 8,29 0,060
10  + 20  + 14 0,20 0,144 55 8,78 0,051
10  + 20  + 18 0,20 0,124 55 9,39 0,045
14  + 20  + 14 0,20 0,124 55 9,29 0,042
14  + 20  + 18 0,20 0,109 55 9,90 0,037
18  + 20  + 18 0,20 0,098 55 10,52 0,032
7  + 25  + 7 0,25 0,234 59 8,38 0,066
7  + 25  + 10 0,25 0,195 59 8,68 0,056
7  + 25  + 14 0,25 0,160 59 9,16 0,048
7  + 25  + 18 0,25 0,136 59 9,78 0,044
10  + 25  + 10 0,25 0,170 59 8,98 0,047
10  + 25  + 14 0,25 0,143 59 9,47 0,040
10  + 25  + 18 0,25 0,123 59 10,08 0,035
14  + 25  + 14 0,25 0,123 59 9,98 0,330
14  + 25  + 18 0,25 0,109 59 10,59 0,029
18  + 25  + 18 0,25 0,097 59 11,21 0,025
7  + 27,5  + 7 0,275 0,234 60 8,83 0,059
7  + 27,5  + 10 0,275 0,195 60 9,12 0,050
7  + 27,5  + 14 0,275 0,160 60 9,61 0,043
7  + 27,5  + 18 0,275 0,136 60 10,22 0,039
10  + 27,5  + 10 0,275 0,169 60 9,43 0,042
10  + 27,5  + 14 0,275 0,142 60 9,92 0,035
10  + 27,5  + 18 0,275 0,123 60 10,53 0,031
14  + 27,5  + 14 0,275 0,123 60 10,42 0,029
14  + 27,5  + 18 0,275 0,108 60 11,03 0,025
18  + 27,5  + 18 0,275 0,097 60 11,66 0,022
7  + 30  + 7 0,30 0,234 62 9,17 0,053
7  + 30  + 10 0,30 0,195 62 9,46 0,045
7  + 30  + 14 0,30 0,160 62 9,95 0,039
7  + 30  + 18 0,30 0,136 62 10,56 0,035
10  + 30  + 10 0,30 0,168 62 9,77 0,037
10  + 30  + 14 0,30 0,142 62 10,25 0,032
10  + 30  + 18 0,30 0,123 62 10,86 0,028
14  + 30  + 14 0,30 0,123 62 10,76 0,026
14  + 30  + 18 0,30 0,108 62 11,37 0,023
18  + 30  + 18 0,30 0,097 62 12,00 0,020

Les valeurs du tableau sont tirées des résultats des tests effectués dans nos laboratoires, des laboratoires certifiés et des interpolations ultérieures selon les formules 
proposées par UNI Rapport technique.

7 10 14 18
Parasismique des bâtiments, 

faible consommation d’énergie et 

l’isolation sonore de haute
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PHASES DE MONTAGE

REXPOLgroup offre toutes les entreprises de construction impliquées 
dans le fonctionnement du système ICF REXwall assistance appropriée en 
vue d’assurer une installation correcte.

En fonction de vos préférences et des besoins spécifiques du site, peut 
être activé de trois types de soutien:

Support technique par téléphone. 
Pendant toute la durée des opérations sur les techniciens du site spécialisé 
REXPOLgroup sont disponibles pour expliquer les méthodologies sous-
jacentes à la construction d’ICF REXwall système.

SUIVI DE MAÇONNERIE

COMMENT CHARGER ET CONTRÔLE DE LA DISTANCE

INSTALLATION DE LA PREMIÈRE LIGNE

POSITIONNEMENT DU RANG DE RENFORCEMENT FERS

La formation de base.
Au début des travaux, les techniciens spécialisés de REXPOLgroup aller 
directement sur le site afin d’évaluer le degré de connaissance de la ICF 
REXwall système et d’illustrer les phases de montage.

Assistance technique sur site.
Il est fourni par les opérateurs REXPOLgroup ou des sociétés qui ont déjà 
acquis une expérience significative dans la construction des bâtiments avec 
la ICF REXwall système. Il se compose de la présence active d’un «chef 
d’équipe» pour un nombre prédéterminé de jours dans le but de résoudre 
les inévitables problèmes du site et de former le personnel présent. À la 
suite de la formation est l’octroi d’une licence qui certifie la connaissance 
des savoir-faire constructif.

01

03

02

04

POSITIONNEMENT DE LA DEUXIEME RANGEE DE MOULES POSITIONNEMENT DE LA DEUXIEME RANGEE DE RENFORCEMENT FERS

05 06
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PORTES OUVERTES ET FENÊTRES

POSITIONNEMENT DU LIGNES SUIVANTES

INSTALLATI ON DU SYSTÈME D’ALIGNEMENT

MISE ENCADREMENT

POSITIONNEMENT DE CE QUI SUIT LE RENFORCEMENT

ALIGNEMENT MUR
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BETON COULE RÉSULTAT FINAL
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