
Léger, résistant, indéformable, conçu pour la réalisation 
de planchers avec des poutres d’armature lente
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RAPIDO "PRE"
“RAPIDO PRE”

• La qualité des produits utilisés dans la fabrication de RAPI-
DO “PRE” et leur résistance élevée assurent un élément aux 
prestations d’excellence, indéformable et résistant aux varia-
tions de température

• Léger, de 80 cm de long, RAPIDO “PRE” est facile à installer

• Fabriqué avec des matériaux 100% recyclés, RAPIDO “PRE” 
est au service de la volonté de PFB de rester sur un marché 
toujours plus attentif au milieu écologique

• Réalisation de planchers avec des poutres de pré-tension

UTILISATION
• Bâtiments neufs et restructurations de garages, bureaux, 

logements collectifs, constructions industrielles et com-
merciales.

Description
RAPIDO "PRE"

LONG. LARG. HAUT.

Dimensions de l’élément 76,0 cm 58,0 cm 11,0 cm

Dimensions utiles 75,5 cm 54,0 cm 10,0 cm

Conditionnement 200 unités = m2 88,80

Poids par palette environ  Kg. 400,00

Consommation 
de béton rasé 0,027 m3/m2

Dimensions palette cm 80 x 120 x 240h



RAPIDO "PRE"

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

BÂTIÈRE “PRE”
 orifices : préparation de la coupe pour le passage de tubes électriques

 accrochage entre RAPIDO “PRE” et la bâtière correspondante

 pièce autotaraudeuse

SCHÉMA DE MISE EN PLACE

• rapidité d’exécution
 - mise en place de la bâtière “PRE” entre les deux poutres
 - mise en place de la bâtière “PRE” par accrochage

• sécurité
 - Installation sûre grâce aux nombreux appuis du RAPIDO “PRE” 

sur la poutre

• coupe
 En cas de besoin, l’élément est facile à couper avec les outils 

présents sur le chantier (cisaille ou autre)
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