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RAPIDO
“RAPIDO” est un produit en plastique/
polypropylène recyclé pour la réali-
sation de planchers avec des poutres 
d’armature lente.

“RAPIDO” est une bonne alternative aux briques creuses tradi-
tionnelles; le poids propre du plancher ainsi réalisé est inférieur 
au même réalisé en béton armé.  

Produit résistant et sûr qui supporte le poids de l’opérateur et 
du béton pendant toute la phase de coulée.

“RAPIDO” présente un système d’emboîtement entre les mo-
dules et, grâce à sa légèreté, réduit le temps d’installation. Les 
câblages et les tuyauteries peuvent passer à l’intérieur de sa 
forme creuse.  

“RAPIDO” peut être utilisé dans toutes les constructions, neuves 
ou restructurées, et peut être découpé transversalement et lon-
gitudinalement.  

Pour appliquer, le cas échéant, un faut toit sous la poutre, des 
GRIFFES d’ancrage seront fournies sur demande,

Griffe pour
l’ancrage de tirants
pour le faux toit

Description
RAPIDO H9 RAPIDO H14

LONG. LARG. HAUT. LONG. LARG. HAUT.

Dimensions élément 79,6 cm 55,8 cm 11,0 cm 77,0 cm 56,5 cm 15,5 cm

Dimensions utiles 75,0 cm 52,0 cm 9,0 cm 72,5 cm 52,0 cm 14,0 cm

Conditionnement 140 unités = m2 54,18 140 unités = m2 51,80

Poids par palette environ Kg. 210,00 environ Kg. 225,40

Consommation 
de béton rasé 0,065 mc/m2 0,078 mc/m2

Rapido H9

Rapido H14



RAPIDO

Pour la réalisation de planchers avec des poutres d’armature lente

SCHÉMA DE MISE EN PLACE 

rapido h14

poutre

cls Rck ≥ 250
Grillage électrosoudé 
séparé d’au moins 8 mm 
de la partie postérieure

Épaisseur 
mínimum 4 cm

4/5 cm

14 cm

griffe

52 cm52 cm

BÂTIÈRE 

Cet élément sert à fermer les têtes de travée pour éviter 
que le béton ne déborde pendant la phase de coulée.
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